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Mission

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 quatre disciplines. Elle
incite les jeunes à avoir un mode de vie sain et actif par la
pratique de la gymnastique. Elle offre une formation adéquate
aux entraîneurs et officiels ainsi qu’un réseau de compétitions
des plus structurés.

Valeurs
Pour accomplir sa mission,
la FGQ préconise six valeurs :
Intégrité

Solidarité

Respect

Loyauté

Transparence

Engagement
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Portrait de la FGQ

Les membres
• 20 123 membres récréatifs
• 7637 membres secteur initiation
• 4727 membres compétitifs, dont
2567 au secteur régional
2160 aux secteurs provincial et national

• 1225 entraîneurs et 543 administrateurs répartis dans 110 clubs
• 279 officiels
Répartition des membres par secteur
Compétition ; 6%

Adultes ; 6%

Membres adultes
Initiation ;
22%

Récréation
Compétition de récréation
Récréation ;
58%

Compétition de
récréation ; 8%

Initiation (Camps, BC et Défi)
Compétition

Répartition des membres par sport

GAF - 84%
GAM - 11%
TR-TU - 3%
GR - 2%
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Répartition de la pratique par sport

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Récréatif
Récréatif de
compétition
Initiation
Compétition

Les services offerts
Les services offerts par la FGQ comprennent notamment la mise sur pied et le
développement des programmes de formation des entraîneurs et des
officiels, l’administration des programmes d’assurances qui protègent les
athlètes et les clubs, la compilation de données relatives au classement des
athlètes québécois, la diffusion des changements aux règlements ou au
pointage et la représentation des membres auprès des instances
gouvernementales.
La FGQ possède et gère un excellent réseau de compétitions régionales et
provinciales. Lors de ces dernières, elle offre et assure un support à
l’organisation et au bon déroulement des événements. Finalement, elle a
sous son aile une bonne équipe technique pour répondre aux
questionnements des clubs.
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Le réseau de compétition
85 compétitions de sélection

régionales et provinciales

2 Championnats québécois
1 Challenge des régions
1 Championnat par équipe
1 Finale des Jeux du Québec

Le réseau de formation
Athlètes
11 camps Jeune Élite & Équipe Québec en province
1 camp Équipe Québec à l’extérieur du pays

2 camps régionaux

Entraîneurs
34 stages PNCE 1
12 stages PNCE 2
4 stages PNCE 3

Officiels
10 formations pour les officiels débutants
3 formations pour les officiels provinciaux
2 formations pour les officiels nationaux et brevet
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Une équipe au service des membres
Conseil d’administration

Permanence et contractuels

Claude Aubertin
Président

Robert Paquin
Directeur général
(avril 2008 à
décembre 2009

Guy Lavoie
Coordonnateur à la
formation et chargé
de mission

Serge Castonguay
Directeur général

Annie Michaud
Responsable des
communications et des
événements

Karine Hurtubise
Secrétaire-trésorière
Raymond Paquin
Vice-président
Rénald Samson
Directeur
François Hétu
Directeur
Renée Flibotte
Directrice
Michel Farley
Membre co-opté

Hélène Potvin
Adjointe à la direction
Marylène Turp
Directrice technique
Josée Gélinas
Coordonnatrice aux
événements

Sophie Lépine
Responsable du service
aux membres
Michelle Gagnon
Responsable des finances

Hélen Laliberté
Responsable des officiels

Bernard Petiot
Membre co-opté
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Une équipe au service des membres
Cadres techniques
Jacynthe Harper
Secteur gymnastique
artistique féminine et
masculine
Karina Kosko
Secteur trampoline et
tumbling
Francine Moreau
Secteur gymnastique
rythmique

Sylvain Bourgeois
Circuit régional
Commission technique
féminine

Commission technique
des sports de trampoline
et tumbling
Daniel Constantin
Karina Kosko
Sylvain Leblanc
Sébastien Rajotte
Christine Paquin
Julie Desrosiers
Antoine Vallières
Officiels contractuels
Hélen Laliberté
Abdelkader Mecellem
Gabrielle Gingras
Comité des officiels
féminins

Megghie Ouellet-Savard
Hélen Laliberté
Josée Cyr
David Altmeyer
Jacynthe Harper
Martine Lainesse

Hélène Beauchemin
Josée Morin
Chantal Barrette
Caroline Bazinet
Marilaine Coté
Hélen Laliberté
(Responsable des Officiels)

Commission technique
masculine

Présidents des
associations régionales

Serge Sabourin
Bruno Martin
Jacynthe Harper
Patrick Beauchamp
Michel Carrière
Francis Lepage
Jacques Pannitti

ARG Abitibi Témiscamingue
André Tessier
ARG Bourassa
Mirande Bouchard
ARG Centre du Québec
Marie-Pier Boucher
ARG Côte-Nord
Michel Belles-Isles

Présidents des
associations régionales
ARG Est du Québec
Hélène Lebel
ARG Estrie
Mélanie Savoie

ARG Lac-Saint-Louis
Nancy Bourguet
ARG Lanaudière
Martin Racine
ARG Laurentides
Lise Bernier
ARG Laval
Sylvain Leblanc
ARG Mauricie
Diane Faulkner
ARG Montréal-Concordia
Julie Lachance
ARG Outaouais
Elisabeth Bureaud
ARG Québec-ChaudièreAppalaches
Marc-André de la Garde
ARG Richelieu-Yamaska
Renée Flibotte
ARG Rive-Sud
Linda Thellen
ARG Saguenay-Lac-SaintJean
Luc Mercier
ARG Sud-Ouest
Pascal Brodeur
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Faits saillants

2008
Juillet

Nansy Damianova, membre du club
Gymnix, se qualifie pour les Jeux
Olympiques de Pékin

Septembre

La FGQ tient son congrès annuel qui a
pour thème principal le Circuit régional

Décembre à
Mars

La FGQ organise 2 camps de formation
régionaux à travers le Québec

2009
Janvier

Serge Castonguay est nommé
directeur général de la FGQ

Mars

Le club Gymnix tient une Coupe du
monde de gymnastique pour la
première fois de l’histoire du Canada

Avril

La FGQ signe une entente de 10 ans avec
la compagnie d’équipements Gymnova,
une affaire de 1 396 000$
Après plus de 5 ans de travail, la FGQ
soumet son Plan de soutien au
développement de l’athlète au MELS,
pour fins de subvention
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Nos accomplissements

Mise sur pied des camps
régionaux
Cette année la Fédération de
gymnastique du Québec a entrepris
une tournée des régions afin d’aider
les clubs de la province en leur offrant
un camp d’entraînement de quelques
jours. Lors de ces camps, des athlètes
de tous les programmes compétitifs
sont invités à participer à des séances
d’entraînement, sous la gouverne des
spécialistes, selon les besoins précis
des régions.

Deux camps ont eu lieu dans divers
secteurs de la province et ont touché
près de 900 gymnastes. Ces camps
régionaux sont jusqu’à maintenant
très appréciés des entraîneurs et des
athlètes, car non seulement ils
permettent d’intéressants échanges
entre les clubs d’une même région,
mais ils offrent aux entraîneurs de
nouvelles approches et éducatifs dont
ils pourront se servir en entraînement.

Jeune Élite / Équipe Québec

Pour une communication
verticale efficace
L’amélioration des moyens de
communication a permis aux
membres d’être mieux informés des
nouvelles gymniques. Entre autres,
le retour d’une version électronique
du
magazine
Info-Gym,
la
participation
au
magazine
interprovincial Gym Jam, ainsi qu’une
mise à jour régulière du site Web
font partie des améliorations
apportées par la FGQ.
La FGQ a profité de son nouveau
souffle pour redorer et rajeunir son
image.
Des logos par secteur
permettent entre autres d’identifier
rapidement le contenu et les
destinataires des communications.
Des panneaux d’affichage aux vives
couleurs de la FGQ ont été créés afin
de promouvoir l’organisme et ses
disciplines lors des différents
événements.

10

Nos accomplissements

6000$ remis en bourse
aux athlètes par la
Fondation des amis de la
gymnastique
La Fondation des amis de la
gymnastique a comme mission
de
contribuer
au
développement
de
la
gymnastique au Québec. Elle
offre un programme de
bourses
destinées
aux
gymnastes, entraîneurs et
officiels de tous les niveaux.
La Fondation des amis de la
gymnastique a pour objectifs
de
faire
la
promotion
d'activités
à
caractère
charitable et éducatif ainsi que
de permettre la pratique de la
gymnastique
tout
en
encourageant le goût des
études et de la réussite
académique.

Challenge des Régions

Cette année, la Fondation des
amis de la gymnastique a eu le
plaisir de faire bénéficier de
7000$ en bourse neuf athlètes
et un entraîneur.

Circuit régional
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Une année post-olympique bien remplie
L’année qui suit les Jeux
olympiques est toujours une
année de changement de
structure, de modification et
d’adaptation aux nouvelles règles.
C’est aussi la période où les
fédérations sportives, pour
recevoir les montants de
subvention attribués pour la
réalisation de programmes pré
déterminés par le ministère de
l’éducation et du sport, sont
appelées à déposer leurs
orientations du prochain cycle,
orientations élaborées selon les
normes dictées par le ministère.
La fédération de gymnastique a
profité des changements apportés
par le nouveau cycle pour
reformuler les règlements
généraux et doter la fédération
d’une nouvelle structure politique
bien connue de tous maintenant.
Ces changements redéfinissent les
paramètres de gestion en
garantissant aux membres une
représentation régionale pré
définie. De plus, l’administration
en place profitera de l’expertise en
matière de gestion en milieu
gymnique de d’autres membres
internes ou externes afin
d’améliorer son rendement.
Cette réforme a aussi été suivie
par une restructuration de la
permanence. Changement

au niveau de la direction générale,
de la direction technique, nouvelle
personne à la coordination des
événements, nouveaux postes en
communication et en
informatique et nouvelle adjointe
administrative. Un organigramme
et le détail des principales
fonctions des employés
permanents de la fédération
seront d’ailleurs acheminé aux
membres sous peu.
En plus de ces changements, les
espaces de travail de l’ensemble
de la structure permanente de la
FGQ ont également été relocalisés
au Stade Olympique toujours, mais
dans un espace un peu plus
restreint et avec du nouveau
mobilier.
En regard des communications,
l’accent a été surtout mis sur
l’image de la fédération. Afin de
rendre les communications écrites
plus faciles et plus évidentes pour
les clubs et à partir du logo
existant, une image a été conçue
pour chacun de nos secteurs
d’intervention, image qui
apparaîtra en entête des
documents écrits. Des panneaux
d’affichage sur pied illustrant
chacune de nos quatre disciplines
remettent l’image de la fédération
au goût du jour.
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La fédération a mis sur pied cette
année le programme de camps
régionaux qui a été accueilli très
positivement si on en juge par les
réactions et le nombre de
participants largement supérieur
aux objectifs fixés. En effet, la
fédération a visité neuf régions et
rassemblé 712 gymnastes et 247
entraîneurs sous la supervision de
Guy Lavoie et Christian Crespo, qui
ont réalisé un travail remarquable
avec une capacité d’adaptation qui
ferait rougir un caméléon. Bravo à
tous les deux!

résultats des événements
sanctionnés par la FGQ. Un des
grands objectifs de la prochaine
saison sera aussi de revoir le
concept du site Internet, de
l’actualiser et de rendre les
fonctionnalités plus actuelles et
plus près des grandes tendances,
tout en répondant aux besoins des
membres et de la permanence.

Tel que mentionné
précédemment, la fédération a
procédé à l’embauche d’un
employé permanent afin de
résoudre plusieurs problèmes
reliés à l’informatique, mais tout
d’abord, trouver une solution
permanente à l’éternelle
problématique liée aux affiliations
et, par le fait même, à la base de
données principale de la
fédération. Dans un second
temps, prendre en charge tout le
secteur relié à la compilation des

Des félicitations toutes
particulières au club Acro Gym et à
son président Danny Deschenes
qui, à deux mois d’avis, ont
accepté de prendre en charge
l’organisation de l’édition 2009 des
Championnats québécois en
gymnastique artistique et en
trampoline et tumbling. Sans leur
implication, l’ensemble des
membres de la fédération aurait
été dans une très mauvaise
position. Au nom de tous, un
GROS MERCI!

Il est impossible de passer sous
silence les grands rendez-vous de
la saison 2008-2009, soulignés
dans le tableau ci-dessous.

Coupe Grey

Permanents et responsables techniques

Élite Canada, secteur féminin

Club Gymélites

Jeux du Québec

Région des Laurentides

Coupe du monde
International Gymnix

Club Gymnix

Championnats québécois
GA et TR-TU

Club Acro-Gym

Championnats québécois GR

Club Questo

Challenge des Régions

Région Richelieu-Yamaska

Championnats par équipe

Club Gymnika
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Sur le plan budgétaire, dans sa
révision de coûts pour le prochain
cycle, la fédération prévoit
accorder une aide financière
supplémentaire de 4000$ aux
comités organisateurs des
événements de sélection du
réseau provincial, du côté féminin.
Les informations complètes dans
ce dossier se retrouvent dans le
cahier des charges de la prochaine
saison.
Les clubs ont déjà reçu la grille de
tarification pour le prochain cycle,
mais, suite aux coupures
budgétaires que GCG a subies, il
est plus que probable qu’à partir
de 2010-2011 il y ait une hausse
du coût d’affiliation à la fédération
canadienne, ce qui aura une
incidence certaine sur notre
propre tarification.
Toujours au niveau du budget, le
conseil d’administration de la
fédération a décidé d’injecter des
fonds supplémentaires afin de
bonifier certains programmes et
d’en créer de nouveaux. En voici
plusieurs exemples énumérés dans
le tableau ci-dessous.

Les balises et les règles de
distribution de ces montants
seront transmises aux clubs au
moyen des différents mécanismes
d’information de la fédération.
Afin de respecter les échéanciers
du ministère, la FGQ a déposé, le
24 avril dernier, son plan de
développement de l’athlète pour
toutes les disciplines encadrées
par la fédération. Celui du dernier
cycle a été complètement revu et
adapté à la réalité de la pratique
sportive d’aujourd’hui. Le nouveau
plan est beaucoup plus accessible
et les informations sur les
différents niveaux d’enseignement
de la gymnastique y sont plus
faciles à retrouver. Un travail
clérical imposant a dû être fait par
Guy Lavoie pour regrouper les
recherches et les conclusions des
meilleurs physiologistes. C’est
ainsi qu’il a pu faire ressortir les
éléments clés de l’apprentissage
gymnique en y définissant les
phases selon l’âge et les sphères
d’intervention. Ce document
important produit par la fédération
pourra être consulté sur le site
Internet.

Support financier aux entraîneurs des finalités nationales

32 000$

Bonification de 12 000$ aux subventions du circuit régional
(30 000$ + 12 000$)

42 000$

Activité annuelle de reconnaissance des bénévoles
(Souper du président)
Camps régionaux (2 par année)

5 000$
15 000$
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En octobre prochain, le plan de la
pratique sportive 2009-2013 sera
déposé au ministère. Ce plan
regroupera l’état de la situation,
les objectifs et les actions par
discipline pour le prochain cycle.
Une présentation en sera faite lors
du congrès de l’automne, les 2, 3
et 4 octobre 2009.
En terminant et au nom du
président Claude Aubertin, nous
tenons à remercier les membres
du conseil d’administration, ceux
des commissions techniques et les
permanents pour leur travail et
leur dévouement dans la gestion
et le développement des
disciplines gérées par la
fédération.
Des remerciements particuliers à
l’ensemble des bénévoles qui
s’impliquent dans la gestion des
clubs et des associations
régionales et dans l’opération des
compétitions. Sans eux le
dynamisme que connaît la
gymnastique ne serait pas
possible.
Bonnes vacances à tous

Serge Castonguay
Directeur général

Claude Aubertin
Président
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Février 2009 – Juin 2009
Bonjour à tous,
Les derniers mois ont été très
mouvementés pour tout le
personnel à la Fédération, le
remaniement de la structure et
l’engagement de nouveaux
employés ayant contribué à
dynamiser notre environnement.
Une nouvelle ère débute à la
Fédération et nous sommes tous
prêts à relever les nombreux défis
qui nous attendent dans les
prochains mois.
Afin de poursuivre notre travail,
prenons quelques instants pour
analyser ce qui s’est produit
pendant mes premiers mois en
poste.
Mon mandat a débuté avec le
remplacement du comité
organisateur des Championnats
québécois. Je profite donc de
l’occasion pour féliciter tous les
membres du comité organisateur
d’Acro-Gym qui ont su faire de cet
événement un succès retentissant
avec seulement quelques
semaines de préparation. Bravo à
toute l’équipe et merci pour votre
dévouement!
Malgré quelques problèmes de
compilation, les sélections du
secteur féminin ainsi que les
Coupes Québec du secteur
masculin et trampoline-tumbling
se sont très bien déroulées. Merci

à tous les comités organisateurs
pour votre support à notre régie
de compétition.
Le programme DEFI féminin
continue de se développer et un
nombre grandissant de gymnastes
et de clubs participent aux
évaluations. Les niveaux 3-4-5-6
du programme DEFI seront
modifiés pour la prochaine saison :
le mode d’évaluation, les
standards et le contenu seront
ajustés. Les informations à ce
sujet vous seront transmises lors
du congrès qui se tiendra à
Québec au mois d’octobre
prochain.

Nous avons organisé notre toute
première finalité du circuit
régional cette saison, LE
CHALLENGE DES RÉGIONS.
Organisée par l’association
régionale de Richelieu-Yamaska, la
compétition aura été un succès sur
toute la ligne. Plus de 15 régions
ont participé aux compétitions du
secteur féminin et 4 régions ont
fait de même pour le secteur
masculin. Les athlètes et les clubs
qui participent au programme du
circuit régional constituent une
clientèle importante dans notre
structure et nous sommes très
fiers de leur offrir cette finalité qui,
nous l’espérons, stimulera le
niveau de participation des clubs
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et des régions pour les années
futures. Nous tenons à remercier
tous les membres du comité
organisateur pour leur
collaboration dans l’organisation
de ce premier Challenge des
régions. La tâche était complexe
mais vous avez contribué au
succès de cet événement et par
conséquent offert une très belle
expérience à tous les participants.
Dans son ensemble, le circuit
régional a continué de se
développer de façon
exponentielle. L’attrait que
représente ce circuit est indéniable
et nous devons continuer à faire
des efforts pour raffiner le
programme. Les associations
régionales travaillent très fort à
l’implantation du circuit régional et
nous devons nous assurer que les
outils mis à leur disposition leur
faciliteront la tâche. C’est
pourquoi nous travaillerons dans
les prochains mois sur les logiciels
de compilation, la réglementation
et le cahier des charges. Nous

essayerons d’apporter des
clarifications qui permettront aux
régions et aux clubs de profiter
pleinement de ce programme.
La Fédération tient toutefois à
rappeler de façon très claire que le
circuit régional est un tronc
commun et que tous les sports en
font partie. Les associations
régionales devront ainsi faire des
efforts supplémentaires pour
inclure les clubs de trampolinetumbling à leurs réunions ainsi que
dans leurs événements du circuit
régional.
Dans les prochains mois, l’équipe
technique travaillera sans relâche
afin de mettre en place plusieurs
projets :
• Plans de la pratique sportive
• DEFI GAM-TR-TU
• Clarification des programmes
des niveaux GAM
• Programme pour la petite
enfance
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Je termine ce rapport en
soulignant que c’est avec une
grande fierté que je relève le défi
de la direction technique. Ce
poste était occupé par Serge
Castonguay depuis plusieurs
années et je sais que de le
remplacer dans ce rôle est
impossible. Cependant, je
constate que j’ai la chance
d’évoluer dans un environnement
caractérisé par le travail d’équipe,
l’entraide, le respect et le
dépassement de soi. Ces atouts
me permettront de m’établir
tranquillement dans mon nouveau
poste et le support de mes
collègues de travail sera essentiel à
ma réussite.

Un merci spécial à Serge
Castonguay, Jacynthe Harper,
Hélène Potvin, Josée Cyr, Josée
Gélinas, Sophie Lépine, Megghie
Ouellet-Savard, Hélen Laliberté,
Annie Michaud, Serge Sabourin,
Guy Lavoie, Sylvain Bourgeois et
Daniel Constantin.

Marylène Turp
Directrice technique

C’est donc très important pour moi
de remercier tous ceux qui ont
contribué à ma carrière jusqu’à ce
jour. Je ne peux pas tous vous
nommer mes sachez que je me
considère très chanceuse de
pouvoir gagner ma vie dans un
sport que j’adore, entourée de
gens compétents, stimulants,
amusants et respectueux.
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Rapport des vérificateurs

Au 31 mars 2009
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DEPENSES OPÉRATIONS RÉGULIERES

REVENUS OPÉRATIONS REGULIERES
6%
1%

Affiliations des membres

Salaires et services
professionnels

23%

9%

Frais Affiliations
Subvention et autres
transferts

13%

Activités sportives et
formation
Ventes de matériel
71%

Assurances
47%

4%

Autres frais de
fonctionnement

9%

Marketing et
communications

Produits divers
10%

Soutien aux clubs et vie
démocratique

7%

DEPENSES EXCELLENCE

REVENUS EXCELLENCE

14%

2%
20%

15%

MELS Subventions

Événements de niveaux
canadien et international

MELS Programme
engagement entraineur
15%

Cotisations des
participants
46%

5%

Plan de développement

Surplus championat
mondiaux T&T

Affiliations des
compétiteurs

56%
27%

Engagement des
entraîneurs
Amortissement
immobilisations

