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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 sept disciplines : gymnastique artistique féminine

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

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

gymnastique acrobatique (ACRO), gymnastique pour

tous (GYT) et Circuit gymnique - Parkour (PK).  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.

VALEURS
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MISSION

LES BUTS POURSUIVIS
PAR LA FÉDÉRATION



42401 membres récréatifs

14 111 membres secteur initiation

                                      2 641 affiliation 1 jour

                                      3 798 camp de jour

                                      153 gym adaptée

                                      7 519 bébé actif

9 319 membres compétitifs dont

                                      3 969 au secteur régional

                                      4 985 au secteur provincial

                                      365 au secteur national

2 548 entraîneurs et moniteurs et

540 administrateurs répartis dans 103 clubs

314 officiels

TOTAL 69 234 MEMBRES

61.2%
20.4%

7.7%

5.7%

4.9%

Récréatif  :  42 401

Initiation  :  14 111

Régional  :  3 969

Compétition (provincial et national)  :  5 350

Autres (officiels ,  entraîneurs ,  administrateurs)  : 3 402

GAF

84,27%
GAM

7,66%
GR

1 ,47%
ACRO

0,31%
PARKOUR

0,72%
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NOS MEMBRES

AFFILIATIONS 2019-2020
Du 1er  avr i l  2019 au 31  mars 2020

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR SPORT

STR

5,61%



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
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LE RÉSEAU DE
FORMATION

Athlètes
1 camp provincial / ma première activité             

   internationale (Cancún)

3 camps Horizon

1 camp de gymnastique acrobatique

1 camp Haute Performance GAF

2 camps Jeune Élite GAF-GAM-STR conjoints

2 camps de développement GAF-GAM-STR              

   conjoints

Entraîneurs
Activités de formation
34 activités de formation

23 fondements

9 Compétition 1 

1 compétition 2 

1 DAE

Par région :
Abitibi-Témiscamingue : 1 activité

Capitale Nationale : 4 activités

Chaudière-Appalaches : 1 activité

Côte Nord : 1 activité

Centre du Québec : 1 activité

Est-du-Québec : 3 activités    

Estrie : 1 activité

Lac St-Louis : 1 activité

Laurentides : 3 activités

Lanaudière : 2 activités

Laval : 0 activité

Mauricie : 1 activité

Montréal : 4 activités

Outaouais : 4 activités

Richelieu-Yamaska : 0 activité

Rive-Sud : 4 activités

Saguenay-Lac St-Jean : 1 activité

Sud-Ouest : 1 activité

GR ACRO GAF

COMPÉTITION
RÉGIONALES

STR GAM
COMPÉTITIONS /

ÉVALUATIONS

SÉLECTIONS ET/OU COUPE
QUÉBEC

INVITATIONS
PROVINCIALES

FINALE
DE QUALIFICATION

CHAMPIONNATS
QUÉBÉCOIS

CHALLENGE
DES RÉGIONS

COUPE
PROVINCIALE

FRJQ

0 0 19 6 4

0 0 19 16 13

0 2 7 3 3

2 0 5 0 0

0 0 1 0 0

1 1

0 0 1 0

1 0 0

Par formation : 
305 entraîneurs Fondement

118 entraîneurs Compétition 1 

18 entraîneurs Compétition 2 

3 entraîneurs DAE 

444 entraîneurs impliqués
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FONDEMENT COMPÉTITION 1 COMPÉTITION 2 DAERÉGIONS

A-T 1

1 2 1

1

1

1

1 1 1

1 1

1

2 1

2

1

BOU

CAP. NAT.

CDQC

CHAU-APP

CNORD

EDQC

EST

LSTL

LAU

LAN

LAV

MAU

MTL

OUT

RIY

RSUD

SAG

S-OUEST

TOTAL

2 1 1

2 1 1

1 1 1 1

1

1

9 1 1

GA STR GR GAF GAM STR GAF GAF

23

Évaluations et certifications
44 entraîneurs évalués

Certification par secteur 
- Fondement trampoline : 3 

- Fondement artistique : 27
- Évaluation Compétition 1 GAF : 14
- Évaluation trampoline pratique 2  : 0

Respect et sports
269 entraîneurs

Prise de décisions éthiques
269 entraîneurs 

Formations locales et régionales (5 activités) 
- Camp de formation régional : Capitale

Nationale et Chaudière Appalaches  

-Camp de formation régional : Abitibi

-Camp de formation régional : Est du Québec

-Camp de formation continue : Camp provincial

développement et camp Jeune Élite



Fondement gymnique

Nous sommes toujours dans le processus de la

bascule vers la nouvelle appellation des

formations PNCE. Tous les dossiers

d’entraîneurs depuis 2017 pour la formation

Fondement sont à jour. Les clubs ont accès à

un document de suivi (en ligne) du processus

de certification de leurs entraîneurs. Nous

sommes aussi concentrés sur la mise à jour

des dossiers PNCE de certains entraîneurs

pour les formations Compétition 1 et plus. Un

envoi courriel a été transmis aux membres

pour s’assurer que leurs dossiers soient en

règle avant la bascule dans le casier de

l’Association canadienne des entraîneurs. La

plateforme Gymnastique Québec de

formation en ligne fonctionne bien et nous

permet d’avoir le détail des activités et des

dossiers des entraîneurs ainsi que les

informations et les attestations personnalisées

à jour.

 

De plus, toujours à l’aide de la plateforme,

nous avons réussi à simplifier le processus

d’inscription aux formations. Avec un code

promo, les clubs peuvent maintenant inscrire

les entraîneurs sur la plateforme Gymnastique

Québec. Certains détails restent à peaufiner

dans la prochaine année.

 

Projets 2020-2021

La formation Moniteur pour les assistants

entraîneurs de 12 à 15 ans sera maintenant

disponible à partir de juin 2020. Nous sommes

très fiers de pouvoir offrir une formation de 3

modules qui répondra aux besoins des clubs,

et ce partout au Québec. Afin de mieux

répondre aux besoins des entraîneurs, nous

sommes à réfléchir à un modèle de formation

en ligne (webinaire) pour la formation théorie,

Compétition 1 et plus.  Nous désirons avoir

une formation interactive, dynamique et qui

réussira à donner tous les aspects

d’apprentissage. 

Nous espérons que tous les dossiers des

entraîneurs seront à jour à la fin de l’année

2021 et que toutes les exigences requises

seront atteintes.
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15 FORMATIONS

FORMATIONS POUR
LES OFFICIELS DE
NIVEAU DÉBUTANT ET
RÉGIONAL

15 formations dont 3 comprennent
des régions jumelées pour un total
de 14 régions desservies

LES OFFICIELS

9 formations GAF

2 formations GAM

2 formation STR

1 formation GR

6 FORMATIONS

FORMATIONS POUR
LES OFFICIELS DE
NIVEAU INTER-RÉGIONAL

2 formations GAF Québec (1) et Montréal (1)

2 formations GAM Montréal et Québec
jumelées avec la formation provinciale

1 formation GR combinée au stage provincial
1 mise à jour STR

11 FORMATIONS

FORMATIONS POUR
LES OFFICIELS DE
NIVEAU PROVINCIAL ET
MAÎTRE PROVINCIAL

3 formations GAF Montréal et Québec

2 formations GAM Montréal et Québec
jumelées au stage régional

2 formations STR Montréal niveau
P1-P2 et P3-P4

1 formation GR jumelée avec le stage régional

+ 1 mise à niveau pour chaque secteur
(GAF/GAM/STR)
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1 formation ACRO (nov 2019) mise à jour

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

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

6 FORMATIONS

JUMELÉES AVEC LES

JUGES NATIONAUX

FORMATIONS POUR
LES OFFICIELS
NATIONAUX

FORMATIONS POUR
LES OFFICIELS
INTERNATIONAUX

FORMATIONS DE MISE À
NIVEAU POUR JUGES-
RESSOURCES

1 FORMATION
1 formation GAF (août 2019)

LISTE DES RÉGIONS AYANT
ORGANISÉ UN STAGE AB, CN,CQC, EQC, EST, LAN, LAU, LST,MTL,OU,SA ,RY,RS,SO



Plusieurs clubs reçoivent les services
d’évaluation de routines.

Les officiels sont appelés à visiter les clubs
pour aider à la compréhension et l’application
des règles de compétition.
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SERVICE D’ÉVALUATION EN GYMNASE - 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

Au moins 7 régions  ont profité du

  service: EST, LAU, MTL, OU, QC, RS, SO



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 DE LA FORMATION

ALEXANDRA CASTONGUAY

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

ET DES COMMUNICATIONS

JOSÉE GÉLINAS

COORDONNATRICE

DE PROGRAMMES

ALEXIA DUPUIS-GAUDREAULT

COORDONNATRICE

DE PROGRAMMES

HÉLÈNE LALIBERTÉ

COORDONNATRICE

DE PROGRAMMES

JOSÉE-ANNE ADAM

AGENTE TECHNIQUE

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

HELEN BROSSARD

PRÉSIDENTE 

PHILIPPE AUBERTIN

VICE-PRÉSIDENT

YVON BEAULIEU

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

LUC MERCIER

PRÉSIDENT DU DIRECTORAT

TECHNIQUE

DANIEL CONSTANTIN

ADMINISTRATEUR

JEAN DION

ADMINISTRATEUR

SARAH HÉBERT

ADMINISTRATRICE

JEAN-PAUL CARON

ADMINISTRATEUR

RICHARD CRÉPIN

MEMBRE COOPTÉ

JEAN-CLAUDE DES ROSIERS

MEMBRE COOPTÉ

CONSEIL

D'ADMINISTRATION 
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PERMANENCE

HELEN BROSSARD
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

COMISSION TECHNIQUE

CONSEIL CONJOINT DES

OFFICIELS



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

CLAUDIA DUSCHENEAU

ARG ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SARAH HÉBERT 

ARG CAPITALE-NATIONALE

JOËLLE COMTOIS 

ARG CENTRE-DU-QUÉBEC

ANDRÉE-ANNE CARON 

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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Plus de 700 gymnastes des quatre coins de

la province sont réunis à Amos, en Abitibi-

Témiscamingue, pour la 10e édition du

Challenge des régions.  

Sarah Milette remporte son troisième titre

Élite Canada d’affilé en trampoline féminin

senior. 

Le club Gymnacentre orchestre la Coupe

Provinciale mettant en scène des athlètes

de gymnastique acrobatique, gymnastique

rythmique et gymnastique artistique

féminine. 

L'École les Dynamix accueille plus de 325

athlètes dans le cadre des Championnats de

l’Est du Canada pour les épreuves de sports

de trampoline. 

Elizabeth Savchenko, Tatiana Cocsanova et

Suzanna Shahbazian se démarquent chez les

juniors HP aux Championnats canadiens de

gymnastique rythmique, à Markham, en

Ontario et gagnent leur place sur l’équipe

canadienne en vue des Championnats

panaméricains juniors. 

Rébéka Groulx rafle tout chez les juniors aux

Championnats canadiens de gymnastique

artistique, à Ottawa, en terminant la

compétition avec cinq médailles d’or.

Les trampolinistes Jérémy Chartier et Sarah

Milette participent à la Coupe du monde

de Minsk, au Bélarus, les 20 et 21 avril. 

Le club Gymini reçoit les meilleurs athlètes

de la province pour les Championnats

québécois de gymnastique artistique et

sports de trampoline, à Vaudreuil-Dorion.

Les compétitions qui se sont tenues du 26

au 28 avril ont été diffusées en direct sur 7

chaînes.
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FAITS SAILLANTS

A V R I L  2 0 1 9 M A I  2 0 1 9

https://tvgo.ca/webdiffusion/gymarchives/?fbclid=IwAR37RS1pLwy5oBABO2nNnpz5yfdOtmuzoeytUpwye1ArYHTcnDBQPxgSnuU
http://www.gymqc.ca/blog/une-belle-recolte-pour-les-trampolinistes-quebecois
https://tvgo.ca/webdiffusion/gymarchives/?fbclid=IwAR37RS1pLwy5oBABO2nNnpz5yfdOtmuzoeytUpwye1ArYHTcnDBQPxgSnuU
http://www.gymqc.ca/blog/les-dynamix-ont-accueilli-les-meilleurs-jeunes-trampolinistes-de-lest-du-pays
http://www.gymqc.ca/blog/le-club-questo-se-demarque-a-markham?fbclid=IwAR2-mU3ahyedKq93tAXa3RtEmIfzkfC4Fpv_RxVhr_IVHp3GydN5g2ZibQY
http://www.gymqc.ca/blog/rebeka-groulx-rafle-tout?fbclid=IwAR3hsM4ZAWTf_C3MkZNgY71m0tERCO124SAHqAIs7ctW8GzTXn65KekbOHQ
http://www.gymqc.ca/blog/rebeka-groulx-rafle-tout?fbclid=IwAR3hsM4ZAWTf_C3MkZNgY71m0tERCO124SAHqAIs7ctW8GzTXn65KekbOHQ
http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2019/04/21/des-hauts-et-des-bas-pour-jeremy-chartier-a-la-coupe-du-monde-de-minsk/?fbclid=IwAR2icr6546DoyU0q7iWryLF5cXDXgHuGDFYlfIV9d5dTezLKBb79v0awtIM
https://tvgo.ca/webdiffusion/gymarchives/?fbclid=IwAR37RS1pLwy5oBABO2nNnpz5yfdOtmuzoeytUpwye1ArYHTcnDBQPxgSnuU


J U I N  2 0 1 9

Félix Dolci est couronné champion aux

anneaux lors de la première édition des

Championnats du monde juniors de

gymnastique artistique à Gyor, en Hongrie,

et rafle le titre de vice-champion au sol

après avoir terminé quatrième du concours

multiple.

Elizabeth Savchenko remporte le bronze

au concours multiple individuel lors des

Championnats panaméricains juniors à

Monterrey, au Mexique. Elle décroche

également l’argent avec ses coéquipières

Tatiana Cocsanova, Suzanna Shahbazian et

l’Ontarienne Michel Vivier à l'occasion de la

compétition par équipe.

Une délégation québécoise participe aux

premiers Championnats canadiens de

gymnastique acrobatique à Oakville, en

Ontario. Le Duo mixte composé d’Émilie

Pominville et de Marcus Grandison est sacré

champion canadien.

L’assemblée générale annuelle de

Gymnastique Québec s’est déroulée le 8 juin

au Grand Lodge Mont-Tremblant. Les

administrateurs Philippe Aubertin et Sarah

Hébert sont élus par acclamation pour une

période de deux ans. À cette occasion, des

félicitations sont également adressées à

Jean-Paul Caron et Daniel Constantin,

désignés par les associations régionales des

secteurs 1 et 3 pour un mandat de même

durée.
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http://www.gymqc.ca/blog/felix-dolci-champion-du-monde-junior-aux-anneaux
http://www.gymqc.ca/blog/felix-dolci-champion-du-monde-junior-aux-anneaux
http://www.gymqc.ca/blog/les-gymnastes-rythmiques-canadiennes-recoltent-sept-medailles-aux-championnats-panamericains-juniors-de-2019
http://www.gymqc.ca/blog/une-delegation-de-30-quebecois-a-pris-part-aux-premiers-championnats-canadiens-de-gymnastique-acrobatique


J U I L L E T  2 0 1 9

Menés par Félix Dolci, les Québécois raflent

plusieurs médailles lors de la compétition

Élite Canada de gymnastique artistique

masculine présentée à Langley, en

Colombie-Britannique.

Elizabeth Savchenko prend part aux

premiers Championnats du monde juniors

de gymnastique rythmique, à Moscou, en

Russie. 

Victoria Woo est décorée d’argent avec ses

coéquipières de gymnastique artistique à

l’occasion des Jeux panaméricains qui se

déroulent à Lima, au Pérou. 

Cory Paterson et René Cournoyer

décrochent pour leur part le bronze avec

leur acolytes masculins. De plus, Cory

Paterson monte sur la troisième marche du

podium au concours complet.

Plusieurs Québécois, dont Laurence Roux,

Sarah Milette et Jérémy Chartier, sont

médaillés aux Championnats canadiens de

sports de trampoline présentés à Oshawa,

en Ontario.
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http://www.gymqc.ca/blog/felix-dolci-remporte-six-medailles-a-elite-canada-2019?fbclid=IwAR00aZfwrRkOyPTFiQ6IhuBaA-aOdT9M0TDj9OfERuNG2LMMfKbEP8C8Xz8
http://www.gymqc.ca/blog/elizabeth-savchenko-acquiere-une-precieuse-experience-aux-premiers-championnats-du-monde-juniors-de-gymnastique-rythmique?fbclid=IwAR1U8XgTHHEHgk_TslYHCemyyg7jh5eFz6JyfbdrzRH4EkbeXUCpjom6fNM
http://www.gymqc.ca/blog/le-canada-conserve-sa-medaille-dargent-a-lepreuve-par-equipe-au-jeux-panamericains-2019
http://www.gymqc.ca/blog/les-canadiens-tournent-la-page-et-gagnent-le-bronze-aux-jeux-panamericains
http://www.gymqc.ca/blog/cory-paterson-medaille-de-bronze-au-concours-complet-des-jeux-panamericains-2019
http://www.gymqc.ca/blog/le-quebec-medaille-aux-championnats-canadiens-de-sports-de-trampoline-2019


Les trampolinistes Jérémy Chartier et Sarah

Milette représentent le Canada aux Jeux

panaméricains à Lima, au Pérou. Jérémy est

sacré champion.

Lors de la deuxième remise de bourses de la

saison tenue le 21 août à l’Institut National

du Sport, la Fondation des amis de la

gymnastique a distribué la somme de 

8 000$ à 13 athlètes afin de les soutenir dans

leur cheminement sportif.

 Sophie Marois monte sur la troisième

marche du podium à la table de saut ainsi

qu’à la poutre à l’occasion de la Coupe

Challenge à Guimaraes, au Portugal.
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme

que Gymnastique Québec lance sa saison

2019-2020 en ajoutant la

discipline du Parkour dans ses

programmes et calendriers d’activités.

http://www.gymqc.ca/blog/chartier-couronne-champion-a-lima
http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2019/09/22/deuxieme-medaille-en-deux-jours-pour-sophie-marois/


Les Québécois René Cournoyer, Cory

Paterson, William Émard, Victoria Woo et

Rose Woo (réserviste) participent aux

Championnats du monde de gymnastique

artistique, à Stuttgart, en Allemagne.

Victoria réussit, avec ses coéquipières, à

obtenir le laissez-passer du Canada pour les

Jeux olympiques de Tokyo 2020. Pour sa

part, René Cournoyer décroche une place

individuelle pour ces mêmes Jeux.  

Le trampoliniste Jérémy Chartier et son

partenaire torontois Jason Burnett mettent

la main sur la médaille d’argent à l’épreuve

synchronisée de la Coupe du monde de

Valladolid, en Espagne.

Mathys Jalbert, Victor Canuel, Nathan Yvars

et Félix Dolci participent à la compétition

internationale Austrian Future Cup 2019 et

remportent l’argent au concours par équipe.

Les performances de Félix Dolci lui ont

également permis de décrocher l’or au

concours complet individuel.

Les trampolinistes Jérémy Chartier, Sarah

Milette, Sophiane Méthot, Laurence Roux et

Émile Chateauvert représentent le Canada

aux Championnats du monde en sports de

trampoline, à Tokyo, au Japon. Sophiane et

Sarah, accompagnées de leurs coéquipières

Rosie MacLennan et Samantha Smith,

parviennent à monter sur la 3e marche du

podium au concours par équipe à l’épreuve

féminine de trampoline..
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http://www.gymqc.ca/blog/les-canadiennes-decrochent-leur-billet-pour-tokyo?fbclid=IwAR0iLmzT_XrLRpMS8-PhZrMnWmHY89WNWTw-qyQU-g7JMic8SmL_peD_-_o
http://www.gymqc.ca/blog/cournoyer-qualifie-pour-tokyo-2020
http://www.gymqc.ca/blog/chartier-decore-dargent-a-la-coupe-du-monde-de-sports-de-trampoline?fbclid=IwAR1FxCFWMdHnuhBI6mBFa2Cdtd9sCz5GyP9lqcFHD-P1zUulERlM1rje0N4
http://www.gymqc.ca/blog/dolci-champion-de-la-austrian-future-cup?fbclid=IwAR0nUApCrA5VEFXX0ISnmN90tn4Q4PmjNf9Gupu-LpKNxrL0mfqFYP1QHgk
http://www.gymqc.ca/blog/les-canadiennes-semparent-du-bronze-aux-mondiaux?fbclid=IwAR18wmuWtPEvLYl6VCwNMpHYMCLOdQDOGLxCoYFy_5QD9xbc9xuuTCpXv14


Les Compétitions mondiales par groupes

d’âge des sports de trampoline ont été

présentées à Tokyo, au Japon. Le

trampoliniste québécois Rémi Aubin a

représenté le Canada lors de cette

importante compétition.

La gymnaste rythmique Julia Ivensky a

offert une solide performance lors de la

Sloony Cup de Toronto, ce qui lui a permis de

décrocher l’or au classement général de la

catégorie nationale senior. Plusieurs de ses

consoeurs ont également très bien performé

au concours individuel et par équipe, dans

différentes catégories, en remportant de

nombreuses récompenses.
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http://www.gymqc.ca/blog/aubin-et-gingras-a-la-competition-mondiale-par-groupes-dage-str-2019
http://www.gymqc.ca/blog/les-gymnastes-du-club-de-gymnastique-rythmique-questo-participent-brillamment-a-la-slonny-cup-


F É V R I E R  2 0 2 0

Victoriane Charron est couronnée

championne novice du concours général de

gymnastique artistique féminine à Élite

Canada 2020, à Calgary en Alberta.

Victoriane a dominé la compétition en

décrochant l’or aux barres et à la poutre,

l’argent au sol et le bronze au saut. Dans la

même catégorie, Tegan Shaver a décroché

l’argent au total des engins en plus de rafler

l’or au saut et le bronze aux barres.

La gymnaste senior Tatiana Cocsanova a

terminé 3e du concours individuel multiple

à la compétition Élite Canada 2020 de

gymnastique artistique rythmique qui s’est

déroulée à Burnaby, en Colombie-

Britannique.

Lors de la première remise de bourses de la

saison tenue le 12 février à l’Institut National

du Sport, la Fondation des amis de la

gymnastique a distribué la somme de 9

750$ à 14 athlètes afin de les soutenir dans

leur cheminement sportif. 

Jérémy Chartier, Sarah Milette, et Sophiane

Méthot ont pris part à la Coupe du monde

de trampoline à Bakou, en Azerbaïdjan.

Jérémy a terminé la compétition dans le top

5 de l’épreuve masculine de trampoline

synchronisée, avec son collègue albertin

Keegan Soehn.
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http://www.gymqc.ca/blog/victoriane-et-tegan-triomphent-a-elite-canada-
http://www.gymqc.ca/blog/elite-canada-2020-de-gymnastique-rythmique--une-reussite-pour-les-gymnastes-du-club-questo
http://www.gymqc.ca/blog/les-canadiens-tournent-la-page-et-gagnent-le-bronze-aux-jeux-panamericains
http://www.gymqc.ca/blog/la-fondation-des-amis-de-la-gymnastique-distribue-9-750-a-14-boursiers-
http://www.gymqc.ca/blog/les-canadiens-tournent-la-page-et-gagnent-le-bronze-aux-jeux-panamericains
http://www.gymqc.ca/blog/jeremy-chartier-dans-le-top-5-de-lepreuve-masculine-de-trampoline-synchronisee-


Chez les juniors, Rébéka Groulx et ses

coéquipières sont montées sur la troisième

marche du podium du concours par équipe

de la Coupe internationale junior.

Lors de la dernière journée de l’International

Gymnix Sophie Marois a quant à elle,

décroché la médaille d’argent à la finale des

sauts de la Coupe internationale senior.

M A R S  2 0 2 0

Une autre édition réussie pour

l’International Gymnix. Une fois de plus,

l’événement a permis aux gymnastes

provenant de partout dans le monde de

vivre une expérience haute en couleur. Dans

la catégorie sénior, Audrey Rousseau  a

d’abord ravi la médaille de bronze au

concours complet, puis elle a ensuite jumelé

ses efforts à ceux de Victoria Woo et de la

Manitobaine Isabela Onyshko pour mettre la

main sur la troisième place à l’épreuve par

équipe.
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http://www.gymqc.ca/blog/les-canadiens-tournent-la-page-et-gagnent-le-bronze-aux-jeux-panamericains
http://www.gymqc.ca/blog/rebeka-groulx-et-ses-coequipieres-semparent-du-bronze
http://www.gymqc.ca/blog/les-canadiens-tournent-la-page-et-gagnent-le-bronze-aux-jeux-panamericains
http://www.gymqc.ca/blog/sophie-marois-decoree-dargent-aux-sauts
http://www.gymqc.ca/blog/sophie-marois-decoree-dargent-aux-sauts
http://www.gymqc.ca/blog/sophie-marois-decoree-dargent-aux-sauts
http://www.gymqc.ca/blog/une-soiree-a-deux-medailles-pour-audrey-rousseau


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 2019. L’équipe de TVGO

s’est également rendu au Challenge

des régions et à la Coupe

Provinciale nous offrant 4 chaînes

permettant aux internautes de

choisir la discipline et l’engin de

leur choix. 

Du 27 au 29 juin, une trentaine

d’entraîneurs de partout au Québec se sont

réunis à GymRep pour suivre une formation

de Circuit gymnique - Parkour dans le but

de lancer dans leurs clubs le tout nouveau

programme de cette discipline. Des ateliers

théoriques et techniques ont été donnés sur

les bases de ce sport en émergence. Les

entraîneurs ont même eu la chance de

tester des mouvements et des parcours!

N O S  

A C C O M P L I S S E M E N T S

W E B D I F F U S I O N  D E S
F I N A L I T É S

F O R M A T I O N  D E  C I R C U I T
G Y M N I Q U E  -  P A R K O U R
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L ’édition 2019 s ’est tenue à Québec , du

23 au 25 août . La communauté a

notamment eu le privilège de bénéficier

de l ’expertise de plusieurs

conférenciers :
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Chaque année , Gymnastique Québec

organise un congrès qui permet aux

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 .   Laurent Landi , entraîneur de hautes

performances , entraîneur de Simone Biles ;

Carol Allain , conférencier et formateur à

l ’international ;

Leslie Angeles , athlète américaine , athlète du

Cirque du Soleil , et entraîneur de Pilates ;

Marie-Pier Blais , entraîneur , dirigeante Athlek et

consultante ;

Marie-Claude Doré ;

François Leblanc , entraîneur et dirigeant du club

Acrosport Barani ;

Sabrina Caron , entraîneur au club Envol de Lévis ;

Antoine Vallières , entraîneur du club Dynamix et

bachelier en sciences comptables ;

Thierry Durand , directeur général centre

d ’action bénévole Bellechasse- Lévis Lotbinière ;

Josée Guillemette , coordonnatrice de

programmes Gymnastique Québec .

Une édition vibrante et de qualité attendait
les participants!

R E N D E Z - V O U S  G Y M N A S T I Q U E
Q U É B E C  2 0 1 9



La gymnastique est un sport individuel dans lequel le travail d ’équipe est essentiel . Le

camp provincial Cancún permet à nos athlètes et entraîneurs de vivre des expériences

enrichissantes en vivant pleinement leur passion pour la gymnastique .

 

Cette année , 68 personnes se sont réunies du 18 au 25 octobre 2019 à l ’occasion de ce

camp . À tous les entraînements , des spécialistes invités étaient disponibles pour aider les

entraîneurs dans leur enseignement .

 

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 permis à tous de commencer leur  saison du bon pied!  

M A  P R E M I È R E  A C T I V I T É
I N T E R N A T I O N A L E

Rapport Annuel 2019-2020 | 24



Chaque année, une soirée de reconnaissance est organisée à l’attention des

bénévoles des associations régionales, des membres de la commission technique,

des membres du conseil d’administration et des employés de GYMQC. Le 9

novembre 2019, une centaine de convives était réunie au Centre des sciences de

Montréal pour une soirée dans le Cabaret des curiosités. C’est également lors de

cet événement que la bannière de la région gagnante du Challenge des régions

2019 a été remise à la Rive-Sud.

Du 10 au 12 janvier, les 18 associations

régionales de gymnastique se sont réunies à

Québec à l’occasion du Rendez-vous

des régions, tenu bisannuellement par

Gymnastique Québec. Ce rassemblement a

notamment permis aux acteurs des

différentes régions de la province d’échanger

entre elles et avec la Fédération sur les

réalités, enjeux, problématiques et

nouveautés de la communauté gymnique

québécoise.

S O I R É E  D E  L A  P R É S I D E N T E

R E N D E Z - V O U S  D E S
R É G I O N S
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n o s
p a r t e n a i r e s

Dans le cadre du PROGRAMME

HORIZON, les 10 athlètes et 4 entraîneurs

identifiés par Gymnastique Québec se

sont rendus à Cancùn pour un camp

d’entraînement.Cette initiative a été

mise en place dans le but de fournir aux

participants un support dans leur

développement et dans leur démarche

vers le très haut niveau.

Gymnastique

Québec aimerait

remercier ses

généreux

partenaires pour

leur support tout

au long de l’année.

Rapport Annuel 2019-2020 | 26

C A M P  H O R I Z O N

TRIPLE  SALTO

DOUBLE  SALTO

PARTENAIRES  HÔTELIERS

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/
https://www.gouverneur.com/


6  003  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 :

E-GYM

m é d i a s   s o c i a u x

17  126  mentions  

18  399  abonnés

191  709 vues

565 abonnés
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1731 membres

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


RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
MOBILISATION HISTORIQUE DU MILIEU GYMNIQUE 

La saison 2019-2020, tous les paramètres étaient en place pour une belle année

olympique, mais le destin en avait décidé autrement. 

René Cournoyer était qualifié pour les Jeux, les secteurs féminin et trampoline se

dirigeaient vers le processus final de sélection des Jeux, Gymnastique Québec

déménage dans ses nouveaux locaux, Unigym se prépare à accueillir les

Championnats canadiens, Québec Performance a recevoir les Championnats

québécois, le club Dynamix a recevoir la Coupe provinciale, Viagym organisait le

Challenge des régions et finalement Sher-Gym pilote les Championnats de l’Est

quand en l’espace d’une journée tout est mis sur pause pour rapidement basculer

vers un confinement total de tout le Québec. 

L’impensable venait de se produire, nous sommes maintenant face à une

pandémie mondiale, du jamais-vu. Le système sportif québécois est en

quarantaine. Après une semaine nous comprenons que se sera brutal et très

difficile comme période, plus de 45 événements sont annulés toute la permanence

est en télétravail tandis que la plupart des entraîneurs du Québec sont face à une

mise à pied temporaire, la structure gymnique est a l’arrêt pour la première fois de

son existence soit 50 ans. 

La période est grave, les Jeux olympiques sont annulés et le système de régie de

compétition québécois est aussi annulé jusqu’en janvier 2021. Il n’aura fallu que

quelques instants pour arrêter la machine, mais il faudra un bon plan et beaucoup

de temps pour remettre la structure sur les rails et redémarrer.

L’équipe de Gymnastique Québec se met au boulot, les clubs sont convoqués à une

série de rencontres afin de progressivement élaborer et implanter le plan de

gestion de crise qui sera développé en trois phases dont trois sections durant la

phase 1 ; la crise, la relance et la reprise.
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HELEN BROSSARD

PRÉSIDENTE

SERGE CASTONGUAY

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le plan sera pris en charge par un comité de cinq personnes, Patrick Beauchamp,

Sylvain Bourgeois, Jacynthe Harper, Antoine Vallières et Brigitte Vézina. La

permanence et le groupe de relance unissent leurs forces pour mettre en place un

plan précis, pertinent et complexe de retour à l’entraînement. S’installe par la suite

une démarche de représentation politique et médiatique afin d’être reconnue par

la santé publique pour un déconfinement des activités sportives intérieures. La

tâche sera longue et remplie de frustrations et de stress, additionnée à une attente

de déconfinement épuisante et interminable qui élève le niveau d’impatience des

clubs. 

Finalement le mercredi 17 juin la ministre Charest annonce la reprise des activités

intérieures pour le lundi 22 juin, la structure gymnique québécoise peut reprendre

ses activités. La permanence met en place un système d’approbation des plans de

relance des clubs afin d’émettre les attestations permettant aux clubs la reprise de

leurs activités le plus rapidement possible. Du jamais-vu, jamais le milieu gymnique

québécois n’aura été aussi solidaire, persévérant et inventif. C’est une démarche

historique qui ne sera pas oubliée, où les archives seront d’une grande utilité si la

fédération devait à nouveau faire face à une crise de cette envergure.

Toujours dans une optique de mieux répondre aux besoins de nos partenaires,

malgré l’arrêt forcé des activités, GymQc a travaillé, sur le maintien des services aux

membres dans le but d’assurer la pratique sécuritaire après cet épisode particulier.

Le conseil d’administration est très fier de l’équipe de direction et de la

permanence qui ont performé en termes de représentation et d’accompagnement

auprès des membres. Aussi, fier de la collaboration avec les experts du milieu

gymnique présents sur le terrain. La mobilisation de la communauté est une

démonstration que les membres ont à cœur la gymnastique ainsi que le désir de

bien représenter et défendre leurs intérêts.  

Finalement, un gros merci à tous les administrateurs bénévoles qui assurent la

survie de la structure au Québec



RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES
PROGRAMMES ET DE LA
FORMATION
 

La saison 2019-2020 restera dans l’histoire et dans nos mémoires très longtemps. La

crise mondiale du COVID-19 aura affecté tous les aspects de nos vies et nous allons

vivre encore longtemps les répercussions de cette pandémie.

Pour notre part, Gymnastique Québec et son conseil d’administration, les membres

des comités (CTC et CCO), le comité des experts du projet de la Relance et les

employés ont travaillé fort pour fournir à nos membres un soutien efficace, précis et

pertinent dans le but de les aider à surmonter les multiples défis qui les

attendaient. Je tiens, avec ce rapport à focaliser notre évaluation sur ce qui s’est

produit plutôt que sur ce que nous n’avons pas été en mesure de réaliser. Malgré

une fin de saison qui s’est abruptement terminée, la saison 2019-2020 s’est

déroulée de façon remarquable. Les employés de la fédération ont investi des

efforts considérables dans la préparation de la saison 2019-2020 et je ne pourrai

être plus fière de l’ensemble de l’équipe. Le travail de mise à jour des procédés

internes liés à la gestion et à la coordination de nos programmes, de nos

communications et du développement de nos projets a été un succès. La qualité

de nos services est une priorité et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer

et soutenir l’essor d’organisme aussi dynamique que ceux qui composent notre

fédération. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de vivre ce dynamisme de plein feu

lors de notre RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS. Cet événement fut à la hauteur de nos

attentes et de vos attentes !! La présence d’une grande majorité de représentants

de toutes les régions du Québec a permis des échanges constructifs et productifs.

L’honnêteté et la candeur avec lesquelles plusieurs d’entre vous se sont exprimés

nous ont permis d’obtenir des réponses franches à toutes nos questions. La gestion

des sports de gymnastique en région est un défi pour tout le monde. Les défis sont

différents d’une région à l’autre, mais une chose demeure  : la passion que vous

démontrez face à nos sports est indéniable et c’est grâce cette énergie que nous

poursuivons le développement de notre fédération.
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Processus de sélection des athlètes Espoir GAF / Finalités

Rendez-vous des régions

Mise à jour des rôles et mandats des membres de la CTC

Processus d’étude de cas

Processus de sélection des Jeux du Canada (Post-mortem)

PRP

Labellisation

Cahier des charges

PROGRAMMES

L’ensemble des programmes de GYMQC n’a pas connu de transformation ou de

mise à jour majeure cette saison. Quelques ajustements ont été nécessaires dans

certaines catégories et pour certaines disciplines et l’implantation de ces

modifications s’est déroulée de façon efficace.

Pour sa part, la commission technique conjointe (CTC) a participé activement au

développement de projet lors des derniers mois. Ils ont participé à 4 réunions au

cours desquelles nous avons abordés les dossiers suivants : 

Leur contribution demeure indispensable à la structure et je peux vous assurer que

leur engagement au développement de notre fédération est entier. Je tiens à les

remercier pour leur soutien et le partage de leur expertise, ils sont des joueurs

importants dans notre structure. 

Nos programmes Jeune élite et Horizon sont toujours actifs et représentent une

étape importante dans l’identification et le développement de nos athlètes

québécois. La participation des entraîneurs et des athlètes aux activités de ces

programmes est toujours très élevée ce qui démontre l’engagement des clubs vis-

à-vis de ces programmes. Voici des données importantes en lien avec nos

programmes Horizon et Jeune Élite.

HORIZON GAM

18 athlètes / 5 clubs

HORIZON STR

18 athlètes / 4 clubs
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JEUNE ÉLITE
·       28 athlètes GAF / 11 clubs
·       26 athlètes GAM / 8 clubs
·       20 athlètes STR / 5 clubs



SPORT-ÉTUDES

Nous avons entrepris cette année une refonte complète de la gestion de notre

programme Sport-études. Par le fait même nos politiques, nos orientations et nos

procédures sont à revoir au complet. Le travail entamé lors de la saison 2019-2020

se poursuivra au-delà de la saison 2020-2021 et la collaboration de tous les

mandataires et tous les clubs ayant des programmes Sport-Études seront essentiels

dans la réalisation de cette refonte. Nos employés ont travaillé très fort à mettre en

place des balises qui ont été introduites peu à peu dans le milieu au cours des

derniers mois. Des rencontres plus fréquentes et des exigences plus grandes sont à

prévoir en lien avec les programmes Sport-Études, alors soyez prêts à participer aux

différentes réunions. Finalement, la saison 2019-2020 était aussi la période de

renouvellement des protocoles d’entente entre les partenaires; la commission

scolaire, l’école secondaire, la fédération sportive et le club mandataire. Le portrait

actuel de notre programme Sport-Études est de 45 clubs mandataires, environ 500

étudiants-athlètes du secondaire à l’université, et 75 protocoles d’ententes signés.

RÉGIE DE COMPÉTITION

Le début de la saison de compétition n’annonçait pas la fin que nous avons connue

et c’est pour cela qu'il est important de célébrer avec vos athlètes tous les succès

obtenus. Nous avons vécu une saison sans vivre la dernière et ultime étape qui

permette aux athlètes et entraîneurs d’avoir le sentiment du devoir accompli. Toute

la consécration d’une saison ne doit pas se définir par une participation aux finalités

provinciales ou nationales, mais plutôt par le chemin parcouru pour s’y rendre ou

tout simplement pour tenter de s’y rendre. Nos plus grands athlètes en font la

démonstration tous les jours et il faut intégrer cette attitude à toutes les facettes de

nos vies. Nous venons de vivre un épisode historique mettant en perspective

beaucoup de choses, alors profitons de l’occasion pour adopter une attitude

renouvelée face à la compétition, je suis certaine que nous en sortirons tous

gagnant. Il est important de souligner tout le travail des comités organisateurs et

des bénévoles, plusieurs d’entre eux ont travaillé très fort pour la tenue de leurs

événements et d’autres ont vu leurs compétitions s'annuler. Tous les efforts mis de

l’avant par ces personnes sont indispensables et c’est pourquoi je tiens à les

remercier pour leur implication.
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Statut des juges débutants

Tarification des stages

Tarification des affiliations

Participation des officiels aux Jeux du Québec

Rapport de juge en chef de compétition

Circuit régional

Le projet des 3 R (Recrutement, Rétention et Reconnaissance)

Gymnastique adaptée

OFFICIELS

 

Le conseil conjoint des officiels a participé activement au développement du

secteur des officiels en tenant plusieurs réunions malgré l’arrêt subit de la saison.

Dans un premier temps, une nouvelle plateforme web a été mise en place cette

année pour simplifier l’inscription au stage et l’affiliation des officiels. Malgré

quelques problématiques importantes dans l’implantation de cette nouvelle

démarche, nous constatons le potentiel futur de cette nouvelle façon de faire et

nous travaillerons dans les prochains mois à améliorer ce service. 

 

Du même coup, l’introduction d’une première formation en ligne a été effectuée

sous forme de projet pilote en STR. L’expérience a été concluante et nous pensons

pouvoir implanter cette nouvelle façon de faire dans les autres secteurs dans un

avenir rapproché. Plusieurs dossiers additionnels ont été gérés par le CCO tels que:

 

 

Finalement, un travail actif a également été fait durant la pandémie pour fournir

aux juges GAF du matériel afin de participer à des ateliers de jugement pratique.

GYMNASTIQUE POUR TOUS (GYT)

De nouveaux services seront bientôt offerts à GYMQC ! Au cours des derniers mois,

nos employés ont uni leurs efforts, en collaboration avec des groupes de travail, à

l’élaboration de plusieurs projets en lien avec la gymnastique pour tous.

La gymnastique adaptée est un programme d’accompagnement spécialisé que les

clubs de gymnastique peuvent exploiter pour offrir des cours répondant aux

besoins des membres nécessitant un service unique. Une guide sous forme de «

boîte d’outils » pour informer les gestionnaires de clubs sur la mise en branle et

diverse opportunité de ce programme pour le club.
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Circuit Masters

Parkour

Le circuit Master est un événement régional invitant les adultes pratiquant encore

la discipline de la gymnastique à présenter leur routine devant un panel de

juges. Cet événement amical et ludique est un moment où d’anciens gymnastes et

nouveaux adeptes du sport peuvent venir démontrer leur accomplissement, et ce

aux agrès de leur choix. Un guide de la discipline a été développé afin que ses

événements sachent mieux répondre à la clientèle, en plus de faire promouvoir

le sport pour adulte dans les offres de service des clubs.

La pratique du Parkour dans les clubs du Québec a réussi à atteindre de jeunes «

traceurs » un peu partout à travers la province. Le portrait actuel du Parkour est de

450 athlètes, 15 clubs offrant la discipline, et ce, dans 10 régions différentes. C’est

une bonne nouvelle pour le développement de cette discipline!
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EN CONCLUSION

Le contexte actuel ne nous permet pas de planifier à très long terme. Étant dans
une situation unique, Gymnastique Québec élabore plusieurs scénarios en lien avec
la reprise des activités incluant une régie de compétition réinventée.

Nous devrons tous faire preuve de créativité, de patience et de collaboration dans
les mois à venir. Gymnastique Québec continuera d’assumer le leadership du
développement du sport et vous pourrez compter sur notre équipe pour assurer un
soutien continu de vos clubs. Nous sommes conscients de tous les efforts que
chacun d’entre vous a mis dans la survie de vos organismes et nous savons que
vous travaillez tous très fort à maintenir la relance et la reprise de vos activités.

Il est important de lever notre chapeau à tous ceux et celles qui ont poursuivi leur
engagement au sein de leur club malgré des conditions de travail difficiles et
souvent sans aucune rémunération. Vous avez tenu le système sportif à bout de
bras pendant plus de 12 semaines et si les gymnastes peuvent maintenant
reprendre leur sport c’est grâce à la passion qui vous habite et que vous
transmettez avec enthousiasme à tous vos membres !

Finalement, je tiens à remercier toute l’équipe de permanent de la fédération pour
leur assiduité et leur engagement à faire de notre fédération le chef de file du sport
amateur au Québec. Après quelques jours à peine dans notre nouveau bureau, tout
le monde a dû rapidement s’adapter au télétravail. C’est avec beaucoup de
professionnalisme que toute l’équipe a relevé le défi et permis à Gymnastique
Québec de maintenir la qualité de son service auprès de ses membres. Toute
l’équipe a fait preuve d’une grande disponibilité et a offert des solutions à des
problèmes que nous n’aurions jamais envisagés.

Soyons fiers de notre fédération et de tous ses membres, nous avons relevé ce défi
avec beaucoup de succès et #NOUSSOMMESPRÊTS à affronter l’avenir avec
beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme !!
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MARYLÈNE TURP

DIRECTRICE DES PROGRAMMES
ET DE LA FORMATION 
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FÉDÉRATION DE GYMNASTIQUE DU QUÉBEC

4545, AVENUE PIERRE-DE-COUBERTIN
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1V 0B2

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

INFO@GYMQC.CA


