


RÉDACTIONRÉDACTION

MEMBRES DE LA PERMANENCE
DE GYMNASTIQUE QUÉBEC

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO

ALISON CASTELLAN

ANTOINE SAITO

ARCHIVE GYMQC

CLÉMENT ROBITAILLE

CLUB QUESTO

GYMNASTIQUE CANADA

LUCAS O'GEIL

MARIE-PASCALE BRISSETTE

RICARDO BUFOLIN

ROGER LAUZON

02

GRAPHISMEGRAPHISME

ALISON CASTELLAN



SOMMAIRESOMMAIRE

20

512

FAITS  SAILLANTS

LE  RÉSEAU DE  COMPÉTIT ION PORTRAIT

4

4

4

5-6

 

Les buts poursuivis par la Fédération

Valeurs

Mission

Portrait                                                                   

Rapport du directeur général

Le réseau de formation

Les services offerts 

Le réseau de compétition

Rapport de la présidente 

Une équipe au service des membres 17-18

19

20-31

32

             

Faits saillants

Nos partenaires

Présidents des associations régionales

Rapport Annuel 2021-2022 | 3

9

 

11

12

12-16

Médias sociaux 337-8

Rapport de la directrice générale par intérim 10

Rapport financier 2021-2022 34-35



Pour accomplir sa mission,
Gymnastique Québec
préconise sept valeurs : 

Intégrité

Solidarité

Respect

Loyauté

Transparence 

Engagement

Sécurité

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 six disciplines : gymnastique artistique féminine

(GAF), gymnastique artistique masculine (GAM), sports

de trampoline (STR), gymnastique rythmique (GR),

parkour (PK) et gymnastique acrobatique (ACRO). 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 . 

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

Québec par son expertise et son engagement au

développement des disciplines régies par la Fédération ;

Assurer la participation et stimuler l ’intérêt de tous les

Québécois à la pratique de la gymnastique ;

Promouvoir la gymnastique comme première pratique

sportive des enfants en vue de maximiser leur potentiel ;

Favoriser l ’éclosion des talents en vue d ’une participation

aux plans provincial , national et international ;

Susciter une amélioration constante des compétences des

intervenants , 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

dans toutes les disciplines régies par la Fédération .

VALEURSVALEURSMISSIONMISSION

LES BUTS POURSUIVISLES BUTS POURSUIVIS
PAR LA FÉDÉRATIONPAR LA FÉDÉRATION
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35 491 membres récréatifs

12 323 membres secteur initiation

                 2093 affiliation 1 jour

                  5067 camp de jour

                  24 gym adaptée

                  5 139 bébé actif

5 222 membres compétitifs dont

                   2 285 au secteur régional

                   2 007 au secteur provincial

                   310 au secteur national

2278 entraîneurs et moniteurs

496 administrateurs répartis dans 98 clubs

232 officiels

TOTAL 56 042 MEMBRES

Récréatif
63.3%

Initiation
22%

Autres
5.4%

Régional 
5.2%

Récréatif  :  35 491

Initiation  :  12 323

Régional  :  2 905

Compétition (provincial et national)  :  2 317

Autres (officiels ,  entraîneurs ,  administrateurs)  : 3 006

GAF

82,7 %
GAM

8,3 %
GR

1 ,5  %
ACRO

0,35 %
PARKOUR

0,76 %
 

NOS MEMBRESNOS MEMBRES

AFFILIATIONS 2021-2022AFFILIATIONS 2021-2022
Du 1er  avr i l  2021  au 31  mars 2022

STR

6,5 %

NOS DISCIPLINESNOS DISCIPLINES
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MEMBRES QUÉBÉCOIS SURMEMBRES QUÉBÉCOIS SUR
L'ÉQUIPE NATIONALEL'ÉQUIPE NATIONALE

Sénior Junior

GAF : 6 

STR :  3 

GR : 3

GAF : 1 GAM : 1

GR : 1

GAM : 8

STR :  3 

1ER JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021
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RAPPORT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Et voilà soudainement c’est le 31 mars! Une date et une journée comme les autres,

mais qui marque la fin d’une période de vie de plus de 53 ans en gymnastique pour

moi. De gymnaste à directeur général en traversant toutes les étapes et structures

du modèle sportif québécois, canadien et international. Quelle belle aventure! Un

voyage fantastique que je recommencerais demain. 

Une étape de vie qui se termine aujourd’hui, mais qui ouvre une porte sur une

autre, espérons le tout aussi merveilleux et enrichissant. 

C’est la tête remplie de souvenirs, le cœur plein d’émotions et une certaine

nostalgie que je quitte pour la retraite, après 27 ans comme permanent à la

fédération. 

Merci à vous tous qui avez eu confiance en moi et qui m’avez accueilli dans le

collectif. Vous m’avez permis de m’épanouir comme individu et comme dirigeant.

J’espère avoir été à la hauteur des tâches et mandats qui m’ont été confiés et que,

durant mon passage à la fédération, j’aurais pu contribuer à l’avancement de la

gymnastique au Québec. 

Des remerciements particuliers à mes collègues de travail, permanents et

administrateurs qui, aux files des années, ont su m’apporter confiance, support et

encouragement. Mille fois, merci! 

Finalement, à vous tous, merci pour tous ces moments de folies et d’amitiés que

j’emporte à tout jamais avec moi. 

« Au revoir »
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SERGE CASTONGUAY

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Une pensée toute particulière m’habite aujourd’hui, vous me permettrez de

souligner et de remercier mon grand ami, « Serge Sabourin ». Comme tu aimais le

dire Sergio : « il faut fermer nos boucles ». Et, pour le chapitre final, c’est avec nos

deux cœurs réunis que nous fermons la boucle. Fin 

C’est maintenant le temps pour moi de rejoindre et de profiter de ma famille et de

mes amis et tout spécialement ma conjointe Sophie pour profiter au maximum de

ce que la vie nous apporte.

Je vous transmets mes meilleurs vœux de bonheur et vous souhaite de grandes

réalisations personnelles et professionnelles. 

Merci d’avoir fait partie de ma vie. 

Amitié, 

Serge

« Hâtons-nous aujourd'hui de jouir de la vie, - Qui sait si nous serons là
demain ! » 

Jean Racine

« Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ »
Le Petit Prince

Rapport Annuel 2021-2022 | 8



RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

La pandémie continue d’avoir un impact sur l’ensemble de la communauté

gymnique du Québec. Toutefois, l’aspect positif dont nous sommes le plus fiers est

la mobilisation de tous les acteurs. 

Nous pouvons témoigner de l’entraide et de la collaboration entre les clubs et les

régions. Tous se sont mobilisés afin de trouver des solutions pour répondre aux

enjeux de chacun.

Bien que la reprise des activités soit motivante, plusieurs composantes restent

toujours des enjeux. Notamment, le recrutement, la régie de compétition, les

finances et le maintien des activités sécuritaires. 

Une bonne planification pour les prochaines années sera d’une importance

essentielle pour la reprise optimale des activités. Un plan connu, des échéances

réalistes, un travail collaboratif, et surtout positif.

Encore une année où rien n’a été facile, les membres du conseil d’administration

de la fédération ont effectué un travail exceptionnel, tout comme les comités (CTC,

CCO) et les permanents de Gymnastique Québec.

Félicitations à tous, le meilleur est devant nous.

« Les mots populaires de l’année sont adaptation, mais surtout RÉSILIENCE » 

HELEN BROSSARD

PRÉSIDENTE
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Je suis reconnaissante de la confiance qui m’a été accordée pour relever ce

nouveau défi. Bien que nouvellement en place, je peux tout de même faire le

constat de l’impact majeur de la pandémie sur tous les aspects de notre structure. 

La résilience des athlètes, des entraîneurs et des dirigeants de clubs m’a ébloui et

nous pouvons maintenant nous transformer en gardant l’œil sur ce qui s’en vient. 

Mon devoir : cheminer ensemble vers de nouveaux objectifs. Bonifier nos services,

mieux répondre aux besoins émergents et continuer d’offrir le meilleur pour les

sports de Gymnastique Québec. 

Tout cela est possible avec le soutien constant des permanents de Gymnastique

Québec, des membres du conseil d’administration, des comités (CTC, CCO) ainsi

que de tous les dirigeants des clubs membres de Gymnastique Québec. 

Au plaisir de travailler avec vous !

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
PAR INTÉRIM

« NOUVELLE NOMINATION » 

JOSÉE GÉLINAS

DIRECTRICE GÉNÉRALE
PAR INTÉRIM
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LES SERVICES
OFFERTS
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 canadienne , la diffusion

d ’informations 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 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 .
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LE RÉSEAU DE COMPÉTITION
GAF

COMPÉTITION RÉGIONALE
 

ÉVÈNEMENT

COUPE
QUÉBEC/SÉLECTION/

MOBILITÉ/INVITATION/
CRITÉRIUM

IDENTIFICATION JEUNE
ÉLITE

FINALE DE QUALIFICATION

FRJQ

21 PRÉSENTIEL

FRJQ 0

4 VIRTUEL
10 PRÉSENTIEL

1  VIRTUEL

0 4 PRÉSENTIEL 0 0

00

0 0 0 0

NOM DE LA
FORMATION RÉGION NOMBRE DE CLUBS

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

COMPÉTITION 1
INTRODUCTION

COMPÉTITION 1
INTRODUCTION

COMPÉTITION 1
APPAREILS GAM

COMPÉTITION 1
TECHNIQUE

COMPÉTITION 1

COMPÉTITION 1

WEBINAIRE GYMQC

CHAUDIÈRE-APPALACHES

CAPITALE-NATIONALE

RICHELIEU-YAMASKA

CAPITALE-NATIONALE

SAGUENAY LAC-ST-JEAN

31

2

9

8

7

1

59

8

16

21

14

3

LE RÉSEAU DE FORMATION

GAM STR GR ACRO
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1  PRÉSENTIEL 4 PRÉSENTIEL

3 VIRTUEL
3 PRÉSENTIEL

5 VIRTUEL
3 PRÉSENTIEL

0 0

IDENTIFICATION ESPOIR 2 VIRTUEL 2 VIRTUEL 2 VIRTUEL 1 VIRTUEL 0

CHAMPIONNATS
QUÉBÉCOIS

 
CHALLENGE DES RÉGIONS

COUPE PROVINCIALE

0

0

0

0

ENTRAINEURS



COMPÉTITION 2
INTRODUCTION

COMPÉTITION 2 

FONDEMENT
INTRODUCTION

FONDEMENT THÉORIE

FONDEMENT ARTISTIQUE

FONDEMENT ARTISTIQUE

WEBINAIRE GYMQC

SUD-OUEST

WEBINAIRE GYMQC

WEBINAIRE GYMQC

EST-DU-QUÉBEC

LAC SAINT-LOUIS

9

14

30

8

3

21

14

20

93

16

16

80

FONDEMENT ARTISTIQUE

FONDEMENT ARTISTIQUE

FONDEMENT ARTISTIQUE

FONDEMENT ARTISTIQUE

FONDEMENT ARTISTIQUE

FONDEMENT RYTHMIQUE

ESTRIE

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

OUTAOUAIS

LAVAL

CAPITALE-NATIONALE

MONTRÉAL-CONCORDIA

10

5

1

8

3

5

29

16

15

19

16

17

FONDEMENT TRAMPOLINE

FONDEMENT TRAMPOLINE

FONDEMENT TRAMPOLINE

MONITEUR

MONITEUR

MONITEUR

LAC SAINT-LOUIS

RICHELIEU-YAMASKA

CAPITALE-NATIONALE

MONTRÉAL-CONCORDIA

LAC SAINT-LOUIS

MAURICIE

2

3

1

6

4

1

3

7

3

25

26

16

MONITEUR

MONITEUR

LANAUDIÈRE

CAPITALE-NATIONALE

3

1

20

20

MONITEUR OUTAOUAIS 1 30
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FRJQ

Pour  la  saison  2021-2022 ,  les  activités  de  camp  Provincial
développement  et  le  camp  jeune  Élite  n ’ont  eu  l ieu .  Seul  le
camp  Horizon  GAM  a  pu  maintenir  ces  activités .  

PROGRAMME

HORIZON GAM

HORIZON GAM

ACTIVITÉS

Camp de
perfect ionnement

et compét it ion

Camp de
perfect ionnement 

7

7

NOMBRE DE
CLUBS

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

26 athlètes
14 entraineurs

26 athlètes
14 entraineurs

LE RÉSEAU DE FORMATION

La  formation  Moniteur  pour  les  jeunes  de  12-15  ans  est  maintenant  disponible .

Nous  avons  organisé  des  stages  et  formés  de  nouveaux  formateurs .

La  formation  est  offerte  en  3  modules  :  

-  module  1  :  les  bases  

-  module  2  :  développer  son  savoir- faire
-  module  3  :  démontrer  ces  compétences  

La  formule  répond  à  aux  besoins  et  à  la  réalité  des  clubs  
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Maintien de formation en ligne pour les différentes disciplines

Ajout de formation pour jeunes officiels 14-15 ans au secteur féminin

      Secteur féminin, secteur masculin, secteur sports de trampoline
      et Secteur rythmique

1FORMATION FORMATEUR Septembre 2021

1
FORMATION POUR JUGES
RESSOURCE Septembre 2021

16 formations en ligne pour juges
débutants octobre à décembre 2021

10 formations en présentiel novembre - 
décembre 2021

26
FORMATIONS JUGE
DÉBUTANT ANNÉE 1

FORMATIONS POUR LES
OFFICIELS DE NIVEAU
PROVINCIAL ET MAÎTRE
PROVINCIAL 

Formations en ligne offertes à l'ensemble
du Québec

MISES À JOUR POUR LES
OFFICIELS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX 

6
Formations jumelées avec les

juges nationaux et
internationaux 

LE RÉSEAU DE FORMATION OFFICIELS

FORMATIONS DE NIVEAU
RÉGIONAL ET INTER-
RÉGIONAL

8

Formations
virtuelles

Formations en ligne offertes à l'ensemble
du Québec

4 formations GAF
2 formations GAM 
2 formation STR

8

Formations virtuelles

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

4 formations GAF
4 formations GAM 
2 formation STR

Formations en ligne offertes à l'ensemble
du Québec

FORMATION INTERNATIONALE
OFFERTE PAR LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE (FIG) 22

Participation des officiels brevetés niveau
international des différentes disciplines
5 GAF
8 GAM
4 STR
4 GR
1 ACRO
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PROJETS SPÉCIAUX #1 : SERVICE DE MAINTIEN DE L'ACTIVITÉ
 

OFFRE DE SERVICE POUR
LES OFFICIELS AFIN DE

RESTER ACTIFS PENDANT
LA PANDÉMIE. 

 

Pratique de jugement en virtuel disponible à la
demande

OFFRE DE SERVICE POUR
ÉVALUATION DE MOUVEMENTS OU
DE ROUTINES AFIN D'OFFRIR DES

REPÈRES AUX ATHLÈTES
PENDANT LA PANDÉMIE. 

FAITS SAILLANTS :

LE RÉSEAU DE FORMATION OFFICIELS

5 offres de services dispensées
majoritairement en région métropolitaine

Nous avons l'honneur de souligner la prochaine participation de
certains officiels aux grands événements :

PROJETS SPÉCIAUX #2 : SERVICE D'ÉVALUATION EN GYMNASE

RENOUVELLEMENT DES OFFICIELS
AU BREVET INTERNATIONAL

PARTICIPATION AUX OLYMPIQUES DE
TOKYO2020 REPORTÉ EN JUILLET 2021

22 officiels internationaux reconnus par la
Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)

Jeux Olympique Tokyo 2020 M. Bruno Martin
officiel en gymnastique artistique masculine
Mme Victoria Ataol officielle en gymnastique
rythmique  
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U N E  É Q U I P E  A U
S E R V I C E  D E S  M E M B R E S

SERGE CASTONGUAY

DIRECTEUR GÉNÉRAL

MARYLÈNE TURP

DIRECTRICE DES PROGRAMMES

ET FORMATIONS

ALEXANDRA CASTONGUAY

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

ET DES COMMUNICATIONS

JOSÉE GÉLINAS

COORDONNATRICE

DE PROGRAMMES

HÉLÈNE LALIBERTÉ

COORDONNATRICE

DE PROGRAMMES

JOSÉE-ANNE ADAM

COORDONNATRICE DE

PROGRAMMES

CHRISTIAN TURP

SPÉCIALISTE INFORMATIQUE

ARNULFO ALFARO

COORDONNATEUR

DES FINANCES

CINDY CÔTÉ-MONTAIGNE

AGENTE DES SERVICES

AUX MEMBRES

MARIE-PASCALE BRISSETTE

AGENTE DES OPÉRATIONS

ALISON CASTELLAN

AGENTE DES COMMUNICATIONS

MEGGHIE OUELLET-SAVARD

GAF - PRÉSIDENTE

MICHAEL CARRIÈRE

GAM

ANTOINE VALLIÈRES

STR

JOSÉE MORIN

REPRÉSENTANTE DES OFFICIELS

ALEXANDRE GILLIS 

ACRO

HELEN BROSSARD

PRÉSIDENTE 

SARAH HÉBERT

VICE-PRÉSIDENTE

YVON BEAULIEU

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

LUC MERCIER

PRÉSIDENT DU DIRECTORAT

TECHNIQUE

DANIEL CONSTANTIN

ADMINISTRATEUR

JEAN DION

ADMINISTRATEUR

LINDA THELLEN

ADMINISTRATRICE

JEAN-PAUL CARON

ADMINISTRATEUR

RICHARD CRÉPIN

MEMBRE COOPTÉ

JEAN-CLAUDE DES ROSIERS

MEMBRE COOPTÉ

BERNARD PETIOT

MEMBRE INVITÉ DE LA

FÉDÉRATION CANADIENNE

NATHALIE BASTIEN 

REPRÉSENTANTE DE LA

FÉDÉRATION CANADIENNE

CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

PERMANENCE

LUC MERCIER
MEGGHIE OUELLET-SAVARD
JACYNTHE HARPER
JULIE COUSINEAU
SONIA BERTRAND
PHILIPPE GAGNÉ
ÉMILIE ROY
MARIE-ÈVE BÉRUBÉ

COMISSION TECHNIQUE

GROUPE CONSEIIL
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JULIE COUSINEAU
COORDONNATRICE DES

ASSIGNATIONS GAF

KADER MECELLEM
COORDONNATEUR DES

ASSIGNATIONS GAM

SÉBASTIEN RAJOTTE
COORDONNATEUR DES

ASSIGNATIONS STR

DANIELA ARENDASOVA
COORDONNATRICE DES

ASSIGNATIONS GR

KATIA PERIN 
COORDONNATRICE DES

ASSIGNATIONS ACRO

JOSÉE MORIN 
MEMBRE ÉLUE, SECTEUR GAF

BRUNO MARTIN
MEMBRE ÉLU, SECTEUR GAM

GUILLAUME COUTURE 
MEMBRE ÉLU, SECTEUR STR

HÉLÈNE LALIBERTÉ
REPRÉSENTANTE DES OFFICIELS

U N E  É Q U I P E  A U
S E R V I C E  D E S  M E M B R E S

CONSEIL CONJOINT DES
OFFICIELS
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P R É S I D E N T S  D E S
A S S O C I A T I O N S
R É G I O N A L E S

SOPHIE LEMAY

ARG ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

CLAUDE JEAN

ARG BOURASSA

SARAH HÉBERT 

ARG CAPITALE-NATIONALE

VÉRONIQUE SAVARD

ARG CENTRE-DU-QUÉBEC

ÉMILIE PICARD-COUTURE

ARG CHAUDIÈRE-APPALACHES

CATHY VALLÉE 

ARG CÔTE-NORD

SOPHIE CÔTÉ 

ARG EST-DU-QUÉBEC

DAPHNÉ PLANTE 

ARG ESTRIE

NANCY BOURGUET 

ARG LAC-SAINT-LOUIS

SYLVAIN BOURGEOIS 

ARG LANAUDIÈRE

MYRIAM LANDRY-LADOUCEUR

ARG LAURENTIDES

DOMINIQUE MORIN

ARG LAVAL

ANNE-ÉLISABETH CARRIER

ARG MAURICIE

GAÉTAN DUPLESSIS

ARG MONTRÉAL-CONCORDIA

JACYNTHE HARPER

ARG OUTAOUAIS

RENÉE FLIBOTTE

ARG RICHELIEU-YAMASKA

LINDA THELLEN

ARG RIVE-SUD

MÉLISSA PRESSÉ

ARG SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

ÈVE FILIATRAULT

ARG SUD-OUEST
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REMISES DE BOURSES 

Henri Couture, Hubert Decoste, Nicolas

Desjardins et Charlie Fleury ont remporté

chacun une bourse de 1500$ de la Fondation

Nordiques.

5 athlètes en gymnastique et trampoline ont

été récipiendaires d'une bourse de 4000$

grâce au Programme Beneva. Il s’agit de

Victoriane Charron, Laurie Denommée,

Sophiane Méthot, Sarah Milette et Nathan

Yvars. 

4 athlètes québécois récompensés par la

Fondation Sport-Études ont reçu une bourse

nationale : Jérémy Chartier (trampoline),

Justin Lefaivre (trampoline), Mary-Lee

Lévesque (gymnastique artistique féminine)

et Félix Dolci (gymnastique artistique

masculine).

ÉLITE CANADA 2021 

Les Québécoises se sont démarquées à Élite

Canada 2021 en mode virtuel. L’Olympienne

des Jeux de Rio 2016, Rose Woo, est montée

sur la troisième marche du podium du

concours complet chez les seniors. Elle a

obtenu son meilleur pointage au sol pour

remporter l’or de cet engin et a également

décroché le bronze aux barres. Les athlètes

du club Méga-gym Sophie Marois et Laurie

Denommée ont respectivement remporté

l’argent et le bronze au saut de cheval.

Dans les rangs juniors, Aurélie Tran a

dominé la compétition en remportant le

concours multiple, en plus de médailles d’or

à chaque engin. Victoriane Charon a

remporté l’argent au total des engins ainsi

que l’argent aux barres et au sol. Les autres

podiums chez les juniors sont revenus à

Tegan Shaver de Gatineau, médaillée

d’argent aux sauts,  et Virginie Therrien de

Montréal, médaillée de bronze aux sauts et à

la poutre.

FAITS SAILLANTS 2021-2022

   202120212021
 

 
 

AVRILAVRILAVRIL

M a r y - L e e  L é v e s q u e

R o s e  W o o
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https://www.gymqc.ca/blog/les-quebecoises-se-demarquent-a-elite-canada-2021-en-mode-virtuel
https://www.gymqc.ca/blog/les-quebecoises-se-demarquent-a-elite-canada-2021-en-mode-virtuel
https://www.gymqc.ca/blog/les-quebecoises-se-demarquent-a-elite-canada-2021-en-mode-virtuel


AGA GYMQC 

L’assemblée générale annuelle de

Gymnastique Québec s’est déroulée le 5 juin

2021 en mode virtuel. Ses membres ont élu le

nouveau conseil d’administration pour

l’année 2021-2022. Jean-Paul Caron et

Daniel Constantin ont été désignés par les

associations régionales du secteur 1 et du

secteur 3 pour un mandat de deux ans.

Sarah Hébert et Linda Thellen ont été élues

comme administrateurs 1 et 3 pour un

mandat de deux ans. Une nouvelle

administratrice fait son entrée au sein du

groupe cette année, soit madame Linda

Thellen. 

CHAMPIONNE CANADIENNE

La jeune sensation du club Gymnix, Aurélie

Tran a été couronnée championne

canadienne de la catégorie haute

performance junior au combiné de 2 jours de

compétition. Elle a remporté trois autres

médailles d’or aux barres, poutre et sol. Elle a

terminé 4e au saut.

COUPE DU MONDE DE TRAMPOLINE

Le trampoliniste Jeremy Chartier a

terminé au 12e rang des qualifications

de l’épreuve individuelle à la Coupe du

monde de trampoline de Brescia (Italie).

CHAMPIONNATS CANADIENS 2021

Les Québécoises ont performé aux

Championnats canadiens 2021. Dans la

catégorie junior, le Québec a remporté 3

médailles en saut. Tegan Shaver a

remporté l’or, Virginie Therrien l’argent

et Victoriane Charron le bronze. Aurélie

Tran et Victoriane Charron sont

respectivement arrivées 1re et 2e au total

des engins. Rébéka Groulx quant à elle,

a remporté la médaille d'argent aux

barres asymétriques. Sur une possibilité

de 15 médailles, le Québec a remporté

un total de 11 médailles, une dominance

remarquable pour nos athlètes ! 

TOKYO 2020 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Le comité olympique canadien a dévoilé la

composition de l’équipe canadienne de

gymnastique artistique nommée pour participer

aux JO de Tokyo 2020, dans le cadre d’un

événement tenu au Parc olympique de Montréal.

En gymnastique artistique masculine, le Canada

sera représenté par René Cournoyer qui a obtenu

sa place pour Équipe Canada en vertu de sa 43e

place au concours multiple des Championnats du

monde de gymnastique artistique en 2019. Son

entraîneur Jean-Sébastien Tougas fait également

partie des entraîneurs nommés. Du côté féminin,

Rose Woo est la première réserviste et fera le

voyage à Tokyo. Laurie Denommée, et Victoria

Woo sont également remplaçantes, mais ne feront

pas le voyage.R o s e  W o o  e t  R e n é  C o u r n o y e r
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Dans la catégorie senior, Laurie Denommée est

montée sur la 3e marche du podium au total des

épreuves en remportant un total de 102,950 points.

Sophie Marois a remporté la médaille de bronze

au saut. Rose Woo est montée sur la 3e marche

du podium à la poutre et a pris la 4e position aux

barres.
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https://www.gymqc.ca/blog/douzieme-jeremy-chartier-sarrete-en-qualifications
https://www.gymqc.ca/blog/annonce-de-lequipe-olympique-canadienne-de-gymnastique-artistique-aux-jeux-de-tokyo-2020
https://www.gymqc.ca/blog/aurelie-tran-persiste-et-signe-une-autre-performance-en-or-
https://www.gymqc.ca/blog/douzieme-jeremy-chartier-sarrete-en-qualifications
https://www.gymqc.ca/blog/les-quebecoises-performent-aux-championnats-canadiens-2021
https://www.gymqc.ca/blog/annonce-de-lequipe-olympique-canadienne-de-gymnastique-artistique-aux-jeux-de-tokyo-2020


TOKYO 2020 TRAMPOLINE

Rosie MacLennan (Toronto, ON) et Samantha

Smith (Vancouver, C.-B.) ont été nommées

comme athlètes de gymnastique trampoline

d’Équipe Canada aux Jeux olympiques de

Tokyo 2020. Les Québécois Jérémy

Chartier, Sarah Milette et Sophiane

Méthot ont été nommés remplaçants et ont

fait le voyage à Tokyo accompagnés de leur

entraîneur Karina Kosko.

RENÉ COURNOYER À TOKYO

René Cournoyer du club Gymnika a été le

premier Canadien à participer aux épreuves

de gymnastiques aux Jeux olympiques de

Tokyo 2020, où il s'est classé au 49e rang des

qualifications du concours multiple de

gymnastique artistique masculine.

Malheureusement, ce résultat fait en sorte

qu’il n’a progressé vers aucune finale. 

HOMMAGE

C’est avec beaucoup de nostalgie que

Gymnastique Québec a rendu hommage à

la belle carrière sportive de Zoé-Allaire

Bourgie (Club Gymnix). Zoé est entrée sur la

scène compétitive québécoise au sein du

programme Jeune Élite lors de la saison

2012-2013 et par la suite, elle n’a jamais

cessé de gravir les échelons et d’accumuler

les reconnaissances tout au long de son

parcours gymnique.

 R e n é  C o u r n o y e r

Z o é  A l l a i r e - B o u r g i e
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https://www.gymqc.ca/blog/cournoyer-lance-les-competitions-olympiques-de-gymnastique-a-tokyo
https://www.youtube.com/watch?v=zzHq2WsaeRc
https://www.gymqc.ca/blog/devoilement-de-lequipe-canadienne-de-gymnastique-trampoline-pour-les-jeux-de-tokyo-2020
https://www.gymqc.ca/blog/devoilement-de-lequipe-canadienne-de-gymnastique-trampoline-pour-les-jeux-de-tokyo-2020
https://www.gymqc.ca/blog/cournoyer-lance-les-competitions-olympiques-de-gymnastique-a-tokyo
https://www.youtube.com/watch?v=zzHq2WsaeRc


DEUX COUPES DU MONDE

Les gymnastes Félix Dolci et William Émard

ont pu renouer avec la compétition avec deux

Coupes du monde présentées au cours des

dernières semaines. Les Québécois étaient

d’abord en action à Koper, en Slovénie, au

début du mois, puis à Mersin, en Turquie, le

week-end d'après. 

À Mersin, Dolci a remporté la médaille d’or au

sol et l’argent à la barre fixe. William Émard a

également tiré son épingle du jeu en Turquie

avec trois médailles, soit l’or au saut, l’argent

aux anneaux et le bronze au sol. À Koper,

Émard avait remporté l’argent au saut, alors

que Dolci avait été décoré de bronze au saut et

à la barre fixe. 
A d r i a n  B a l a n ,  F é l i x  D o l c i  e t  W i l l i a m  É m a r d

SEMAINE NATIONALE DES ENTRAÎNEURS

La semaine nationale des entraîneurs s’est déroulée cette année du 18 au 26 septembre 2021. À

travers cet évènement, Gymnastique Québec a célébré l’impact positif qu’ont les entraîneurs sur

les athlètes et les communautés sportives du pays.
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https://www.gymqc.ca/blog/felix-dolci-et-william-emard-de-retour-au-pays-avec-plusieurs-medailles
https://www.gymqc.ca/blog/semaine-nationale-des-entraineurs-
https://www.gymqc.ca/blog/felix-dolci-et-william-emard-de-retour-au-pays-avec-plusieurs-medailles
https://www.gymqc.ca/blog/semaine-nationale-des-entraineurs-


SEMAINE DE LA GYMNASTIQUE

GymQC a célébré la semaine canadienne de

la gymnastique, cet évènement tenu en

collaboration avec Gymnastique Canada et

tous les provinces et territoires, utilisait les

médias sociaux pour unir la communauté

gymnique de tout le pays. Pour cette

occasion, GYMQC a lancé son propre bingo

de la semaine de la gymnastique pour faire

bouger les athlètes en proposant comme

défi d’accomplir en 5 jours toutes les

activités identifiées sur les cartes.

CHAMPIONNATS CANADIENS DE GR

Tatiana Cocsanova du club Questo prend le

titre de championne nationale canadienne

2021. Deux autres gymnastes de Questo,

Suzanna Shahbazian et SiYuan Cao

terminent deuxièmes dans les catégories

senior et junior respectivement. Julia

Ivensky termine 4e AA dans la catégorie

senior et a gagné le bronze au ruban.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

William Emard prend le huitième rang de la finale individuelle à la table de saut, aux

Championnats du monde de gymnastique artistique présentés à Kitakyushu, au Japon. À ses

deuxièmes mondiaux chez les seniors, le Lavallois de 21 ans a su se démarquer en prenant le

huitième rang du concours complet masculin, un record de la gymnastique canadienne. Il est

aussi devenu le premier Canadien à prendre part à la finale individuelle aux anneaux, où il s’est

classé septième le samedi.

W i l l i a m  É m a r d
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https://www.gymqc.ca/blog/semaine-canadienne-de-la-gymnastique-
https://www.gymqc.ca/blog/william-emard-boucle-les-mondiaux-avec-une-8e-place
https://www.gymqc.ca/blog/semaine-canadienne-de-la-gymnastique-
https://www.gymqc.ca/blog/tatiana-cocsanova-couronnee-championne-canadienne-senior-de-gymnastique-rythmique-2021
https://www.gymqc.ca/blog/william-emard-boucle-les-mondiaux-avec-une-8e-place
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=oWMFypDIgXql5iFox2pdXSoCs8G5KlppNUo-CfcL3SmxD08PvSQCyYi3hR_F96Wd-Vv34jIMDl5CCVwGcpfF-k-pd7_Fyc0aNV4_n5meQ6x4uwjVx_4WHcQZRrhJ3oYW
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=tzt66RLSHn-4dmz31AbvuDBjN5pqGFGZYahbphMHhjtYeWT5fZySRIsemKHZgM-LPy9xn6kw6tjnAnJ2E0YF33KOzutXTOce8NxmcofwxXvfniQg_MhGsc-EUZ0aYGuH


CHAMPIONNATS CANADIENS DE

TRAMPOLINE

Rémi Aubin remporte la médaille d'or dans

l'épreuve senior masculine de trampoline,

avec un pointage total de 168,110 aux

Championnats canadiens virtuels de

gymnastique trampoline 2021. En trampoline

féminin, la médaillée d'or en trampoline

senior féminin est Sophiane Méthot avec un

total de 159.020, suivie de Sarah Milette en

deuxième position avec 158.810.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE

TRAMPOLINE

Sophiane Méthot, Sarah Milette et Rémi

Aubin ont participé aux Championnats du

monde de trampoline en Azerbaïdjan,

accompagnés par leurs entraîneurs Karina

Kosko et Antoine Vallières. Rémi Aubin a

fait une très belle performance en terminant

27e en qualification parmi 78 participants,

soit le meilleur résultat de l'équipe

masculine canadienne à ses premiers

championnats du monde. Du côté féminin,

Sarah Milette a terminé au huitième rang de

la finale du concours individuel avec une

récolte de 50,885 points. Durant cette même

fin de semaine, le duo Sarah Milette et

Sophiane Méthot, a pris le quatrième rang de

la finale féminine en synchro.

JEUX PANAMÉRICAINS JUNIORS

La gymnaste artistique Aurélie Tran de

Repentigny a été désignée porte-drapeau

d’Équipe Canada à la cérémonie d’ouverture des

premiers Jeux panaméricains juniors qui se sont

déroulés du 25 novembre au 5 décembre 2021 à

Cali en Colombie. Étoile montante de la

gymnastique artistique, elle a représenté le

Canada à ses premiers Jeux internationaux

multisports et a réalisé de belles performances. 

Aurélie a terminé avec une médaille d'argent

aux barres asymétriques lors des finales par

engin, ainsi qu'une médaille de bronze au

classement général individuel de la

gymnastique artistique féminine.

A u r é l i e  T r a n

A n t o i n e  V a l l i è r e s ,  R é m i  A u b i n ,  S a r a h  M i l e t t e ,  S o p h i a n e  M é t h o t ,
K a r i n a  K o s k o

À  d r o i t e ,  A u r é l i e  T r a n
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https://www.gymqc.ca/blog/belles-performances-des-trampolinistes-quebecois-aux-championnats-du-monde
https://www.gymqc.ca/blog/belles-performances-des-trampolinistes-quebecois-aux-championnats-du-monde
https://www.gymqc.ca/blog/aurelie-tran-performe-aux-jeux-panamericains-juniors-
https://www.gymqc.ca/blog/remi-aubin-remporte-son-premier-titre-senior-dans-la-categorie-trampoline-individuelle-masculin-aux-championnats-canadiens-virtuels-de-gymnastique-trampoline-2021
https://www.gymqc.ca/blog/belles-performances-des-trampolinistes-quebecois-aux-championnats-du-monde


GYMNOVA ET DIVISION SPORTS-REP

GYMQC est fière d’annoncer que le contrat d’exclusivité liant Gymnastique Québec, GYMNOVA

et Division Sports-Rep a été renouvelé jusqu’en 2030. Le réseau de compétitions de

Gymnastique Québec continuera d’être équipé exclusivement par l’équipementier de

renommée mondiale GYMNOVA et opéré par son distributeur canadien Division Sports-Rep.

GYMNOVA équipe depuis 2004 tout le réseau québécois de gymnastique et cette entente nous

mènera tous à plus de 25 ans de collaboration.

R é m i  K a r a k o t c h i a n ,  d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e  G Y M N O V A ,  S e r g e  C a s t o n g u a y ,  d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e  G y m n a s t i q u e  Q u é b e c  e t  R o b e r t  M a j e a u ,
p r é s i d e n t ,  d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e  D i v i s i o n  S p o r t s - R e p .

CHAMPIONNATS CANADIENS VIRTUELS DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE

Les athlètes québécois ont offert des performances exceptionnelles aux championnats

canadiens virtuels 2021 de gymnastique artistique masculine. Victor Canuel a terminé au

premier rang du concours général dans la catégorie Junior 14-15 (74,866), en plus de remporter

la médaille d'argent au saut de cheval et le bronze aux anneaux, où les deux catégories juniors

étaient combinées. Félix Blaquière a terminé au premier rang du concours général dans la

catégorie Next Gen (80.383). Son score au total des engins était le meilleur parmi toutes les

catégories seniors. De plus, il a conclu la compétition avec des médailles d'or au sol, aux

anneaux et à la barre fixe. Les autres gagnants des finales par épreuve dans la catégorie junior

étaient Léandre Sauvé (sol – 14.00 et saut – 14.50), Mathys Jalbert  (barres parallèles – 13.433). 
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https://www.gymqc.ca/blog/entente-majeure-en-gymnastique
https://www.gymqc.ca/blog/entente-majeure-en-gymnastique
https://www.gymqc.ca/blog/de-nouveaux-champions-couronnes-aux-championnats-canadiens-gam-virtuel-2021


HOMMAGE À VICTORIA WOO

C’est avec le cœur gros que GYMQC a dit au revoir à

une gymnaste d’exception, Victoria Woo.

Sa personnalité attachante, son sourire et sa

passion pour la gymnastique font de Victoria, non

seulement une athlète remarquable, mais surtout

une personne extraordinaire. Entourée de ses

entraîneurs Michel et Marie-Josée, elle a accumulé

les succès les uns après les autres. Gymnastique

Québec est extrêmement fier de Victoria et sa

carrière représente un des plus beaux succès

gymniques de l’histoire de la gymnastique au

Québec. 

JEUX PANAMÉRICAINS

Après deux semaines de compétition à Cali,

en Colombie, le trampoliniste Rémi Aubin a

été choisi comme l'un des deux porte-

drapeaux d'Équipe Canada pour la

cérémonie de clôture des Jeux

panaméricains le 5 décembre 2021. Rémi

Aubin s'est qualifié pour la finale en prenant

le premier rang de la ronde préliminaire de

l'épreuve masculine de trampoline avec un

pointage cumulé de 103.120. Il a ensuite

terminé la compétition au huitième rang.

Mathys Jalbert a également participé aux

compétitions de gymnastique artistique

masculine en terminant 16e au concours

général avec un pointage cumulatif de

72.000.

M a t h y s  J a l b e r t

V i c t o r i a  W o o
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https://youtu.be/LBkk1AJnTLU
https://www.gymqc.ca/blog/remi-aubin-nomme-porte-drapeau-dequipe-canada-a-la-ceremonie-de-cloture-des-jeux-panamericains-juniors-2021
https://youtu.be/LBkk1AJnTLU
https://www.gymqc.ca/blog/remi-aubin-nomme-porte-drapeau-dequipe-canada-a-la-ceremonie-de-cloture-des-jeux-panamericains-juniors-2021


DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

C’est avec grand plaisir que Gymnastique

Québec annonce la nomination de Mme

Josée Gélinas à titre de directrice générale

par intérim, et ce, à compter du 1er avril

prochain, date de son entrée en poste.

Mme Gélinas est une gestionnaire

polyvalente qui a à cœur le service aux

membres, l'amélioration continue des

opérations et la mobilisation des équipes.

Elle fut directrice pendant 14 ans dans un

club de gymnastique dans la région de

Laval. De plus, elle a occupé pendant 12 ans

plusieurs postes au sein de la Fédération de

Gymnastique du Québec. Mme Gélinas a

humblement accepté le poste afin de

mettre à profit son expertise pour répondre

aux besoins de la communauté gymnique.

Nul doute que son dynamisme, sa

connaissance du milieu et ses diverses

expériences lui permettront de relever les

nombreux défis qui l'attendent.

« Je suis convaincue que vous vous joindrez

à moi pour l'accueillir chaleureusement et

lui souhaiter le meilleur des succès dans le

cadre de ses nouvelles fonctions », déclare

Helen Brossard, présidente du conseil

d’administration de Gymnastique Québec.

Elle profite également de l’occasion pour

remercier M. Serge Castonguay pour les

années des bons et loyaux services à la

Fédération de Gymnastique du Québec et

qui nous quittera le 31 mars pour prendre

une retraite bien méritée.

J o s é e  G é l i n a s
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HOMMAGE À CORY PATERSON

C'est avec beaucoup de nostalgie que nous

avons rendu hommage à la carrière sportive

de Cory Paterson. Gymnastique Québec est

extrêmement fière de Cory et sa

persévérance. Membre de l’équipe nationale

depuis 2015, Cory est un jeune homme

réservé et ayant beaucoup de

détermination. Il est minutieux, rigoureux et

consistant dans sa planification

d’entraînement. Il a contribué au

développement du sport par son éthique de

travail et son professionnalisme. Cory

s’implique dans la communauté gymnique,

il est présentement sur le comité des

programmes, représentant les athlètes

masculins au Canada. Un exemple à suivre.

C o r y  P a t e r s o n

REMISE DE BOURSES
Grâce à la 5e édition du Défi 808 Bonneville, la

Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a

octroyé 216 500 $ en bourses individuelles à 75

étudiants(es)-athlètes émérites de la part de 27

parrains ou partenaires de l’événement à succès.

Aurélie Tran (gymnastique artistique) et Étienne
Cloutier (trampoline) faisaient tous les deux partie

des récipiendaires.

É t i e n n e  C l o u t i e r A u r é l i e  T r a n
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https://youtu.be/IscPeFSrvPE
https://youtu.be/IscPeFSrvPE
https://drive.google.com/drive/folders/1N13u_h07jiGMeVx9UazYqKWBLUhONf28?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N13u_h07jiGMeVx9UazYqKWBLUhONf28?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N13u_h07jiGMeVx9UazYqKWBLUhONf28?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N13u_h07jiGMeVx9UazYqKWBLUhONf28?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N13u_h07jiGMeVx9UazYqKWBLUhONf28?usp=sharing


COUPE DU MONDE GAF 

Laurie Denommée avait certaines

inquiétudes avant de se rendre au Caire, en

Égypte, pour la Coupe du monde de

gymnastique artistique, notamment parce

qu’il s’agissait de sa première sortie

internationale en plus de deux ans. Cette fin

de semaine, la Québécoise a toutefois

répondu avec brio en quittant la capitale

égyptienne avec trois médailles autour du

cou. Samedi, la Lavalloise est montée sur la

deuxième marche du podium aux barres

asymétriques, puis elle a ajouté une

médaille de bronze à la table de sauts. De

retour en action dimanche après avoir

conclu les qualifications du sol au premier

rang plus tôt durant la fin de semaine,

Denommée a pris la troisième place de la

finale grâce à ses 12,566 points. 

DTB POKAL

À Stuttgart en Allemagne, Félix Dolci a

performé au DTB Pokal en remportant

des médailles dans toutes les finales

d'épreuves auxquelles il a participé. Félix

a terminé sur la 3e marche du podium au

concours général senior avec une note

totale de 79.900. 

L a u r i e  D e n o m m é e
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F é l i x  D o l c i

Il a terminé 1er à la

finale du sol, 2e à la

finale de la barre

horizontale, 3e à la

finale des anneaux et 3e

à la finale du saut. 

https://www.gymqc.ca/blog/trois-finales-et-trois-medailles-pour-laurie-denommee
https://www.gymqc.ca/blog/felix-dolci-termine-3e-au-concours-general-a-stuttgart-en-allemagne
https://www.gymqc.ca/blog/trois-finales-et-trois-medailles-pour-laurie-denommee
https://www.gymqc.ca/blog/trois-finales-et-trois-medailles-pour-laurie-denommee
https://www.gymqc.ca/blog/felix-dolci-termine-3e-au-concours-general-a-stuttgart-en-allemagne


DIRECTEUR DES PROGRAMMES ET FORMATIONS

C'est avec beaucoup de joie que Gymnastique Québec a annoncé

la nomination du nouveau directeur des programmes et

formations, M. Patrick Beauchamp.

Entraîneur de gymnastique depuis plus de 30 ans, M. Beauchamp,

aujourd’hui entraîneur professionnel agréé, quitte son rôle de

directeur technique de club pour se joindre à l’équipe de

Gymnastique Québec. M. Beauchamp n’est pas inconnu du milieu

par son importante implication en tant que membre de la

commission technique durant plus de 10 ans, dans la réalisation

de différents projets et activités au sein de la Fédération

québécoise, en plus de son rôle d’entraîneur d’athlète sur l’équipe

canadienne en gymnastique artistique masculine depuis plus de

20 ans.

« C’est sans l’ombre d’un doute que son leadership, son expérience

dans le milieu et son expertise lui permettront de relever les défis

qui l’attendent », déclare Josée Gélinas, directrice générale par

intérim de Gymnastique Québec.

P a t r i c k  B e a u c h a m p

BONNE RETRAITE !

Toute l'équipe de Gymnastique Québec est à la fois heureuse et nostalgique de vous annoncer que

c’est au tour de Serge Castonguay de tirer sa révérence, après 27 ans de bons et loyaux services.

Nous lui souhaitons de profiter pleinement des nouvelles aventures qui l'attendent. 

S e r g e  C a s t o n g u a y  e t  l a  p e r m a n e n c e  d e  G Y M Q C
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https://www.gymqc.ca/blog/nomination-du-nouveau-directeur-des-programmes-et-formations
https://www.gymqc.ca/blog/nomination-du-nouveau-directeur-des-programmes-et-formations


n o s
p a r t e n a i r e s

Gymnastique

Québec aimerait

remercier ses

généreux

partenaires pour

leur support tout

au long de l’année.

TRIPLE SALTO

DOUBLE SALTO
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https://www.divisionsr.com/
https://www.belairdirect.com/fr/economisez-sur-assurance/assurances-groupes.html?group=4GGQC&region=QCFR&organization_source=TARGETMARKETWBMS1148
https://www.vetementseolie.com/
https://www.enfinsports.com/


6 325 abonnés

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 :

m é d i a s   s o c i a u x

19 481 abonnés

232 750 vues

644 abonnés
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https://www.facebook.com/GymQc/
https://www.instagram.com/gymqc/
https://www.youtube.com/user/gymqc


Affiliations   

   

   

   

Revenus 2021-2022 2020-2021

Affiliations

   

   

   

   

Affiliations   

   

   

   

Affiliations   

   

   

   

1 926 308 $ 972 301 $

Subventions (PSFSQ-PSDE-PSES-INSQ-SQ)

Subvention salariale d'urgence du Canada

Fonds d'urgence COVID 19- Patrimoine
Canadien

Compte d'urgence pour entreprises
canadiennes

Dons et commandites

Assurances

Revenus divers

Inscriptions régie de compétition et Camps
régionaux

Fonds Sports Québec (COVID-19)

Droit à la compétition et frais de
participations

Intérêts

Vente de matériel

Formations (PNCE)

Inscriptions (camps et finalités)

Congrès

TOTAL DES REVENUSTOTAL DES REVENUS

815 013 $

182 458 $

-

-

12 500 $

120 315 $

40 006 $

48 329 $

24 136 $

-

2 767 $

5 268 $

82 837 $

-

-

3 259 937 $3 259 937 $ 2 080 312 $2 080 312 $

402 824 $

403 234 $

64 094 $

14 000 $

11 971 $

96 465 $

42 701 $

2 340 $

50 040 $

-

2 720 $

1 933 $

15 689 $

-

-

R A P P O R T  F I N A N C I E R  
2 0 2 1 - 2 0 2 2

Rapport Annuel 2020-2021 | 34



Affiliations   

   

   

   

Dépenses 2021-2022 2020-2021

Salaires et avantages sociaux

   

   

   

   

Affiliations   

   

   

   

Affiliations   

   

1 023 014 $ 963 917 $

Frais de déplacement

Fonctionnement

Fonds Sports Québec (COVID-19 et fondation)

Assurances

Communications (Socan/Resound))

Planification stratégique (AGA,CA)

Vie démocratique (Volet ARG et autres)

Affiliations GYMCAN

Formations (entraîneurs et officiels)

Événements GymQc provinciaux (Régie de
compétition)

Subventions PSDE-PSES-INSQ (Excellence)

Congrès

Amortissements

TOTAL DES DÉPENSESTOTAL DES DÉPENSES

Perte / Bénéfice NETPerte / Bénéfice NET  

38 830 $

222 784 $

71 614 $

140 020 $

50 855 $

12 083 $

95 594 $

382 120 $

78 856 $

201 441 $

728 794 $

-

127 141 $

3 173 146 $3 173 146 $

86 791 $86 791 $

2 984 $

151 989 $

50 040 $

159 507 $

33 405 $

2 997 $

93 984 $

152 784 $

34 319 $

13 663 $

250 512 $

2 661 $

174 727 $

2 087 489 $2 087 489 $

(7 177) $(7 177) $
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FÉDÉRATION DE GYMNASTIQUE DU QUÉBEC

3737, BOULEVARD CRÉMAZIE EST SUITE 902
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1Z 2K4

TÉLÉPHONE : 514-252-3043
TÉLÉCOPIEUR : 514-252-3169

INFO@GYMQC.CA



______________________________________________________________________________________________________

7930, 20e Avenue, Montréal (Québec)  H1Z 3S7 Téléphone : 514 376-4090  Télécopieur : 514 376-4099 www.gosselin-ca.com






































