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30 octobre 2020 

 

Destinataires :  Membres de Gymnastique Québec 

De :   Gymnastique Québec  

Sujet :  Groupe-conseil 
 
 
Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-dessous les informations des membres du groupe-conseil, ainsi que leur 
calendrier de rencontres jusqu’à la pause du temps des fêtes. Vous pourrez ainsi communiquer 
vos questions ou suggestions tout en tenant compte des dates des réunions. Nous aimerions 
également vous informer qu’un rapport sur l’évolution des discussions sera présenté, lors des 
rencontres planifiées avec les membres, par Megghie Ouellet-Savard. 

Mandat 

Ce groupe sera indépendant de la structure et aura comme principal mandat d’appuyer la 
commission technique dans ses recommandations pour le plan transitoire et aux actions mises en 
place pour traverser la crise actuelle liée à la pandémie.  

Communication 

Afin de bien établir le lien de communication, nous vous invitons à mettre l’ensemble des 
membres du groupe dans vos courriels. 

Membres 

• Émilie Roy; emilie@clubgymexpress.com (Gym-Express – Rouyn-Noranda – GAF) 
• Jacynthe Harper; jay@unigymgatineau.com (Unigym – Gatineau – GAF, GAM, STR, PK) 
• Julie Cousineau; julie@gymgadbois.com (Gadbois – Montréal – GAF) 
• Luc Mercier; luc.mercier@ville.saguenay.qc.ca (Président du directorat technique) 
• Marie-Ève Bérubé; rikigym@yahoo.ca (Rikigym – Rimouski – GAF, GAM) 
• Megghie Ouellet-Savard; mouelletsavard@gymqcperfo.com (Présidente de la commission technique) 
• Philippe Gagné; philippe@ecolehelios.com (École Hélios – Boucherville – GAF, STR, ACRO, PK) 
• Sonia Bertrand; sonia@equilibrix.ca (Équilibrix – Rive-Sud de Montréal – GAF) 

Rencontres  

• Lundi 9 novembre 2020 
• Lundi 23 novembre 2020 
• Lundi 7 décembre 2020 
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RAPPELS 

Réunions web à venir 

Gymnastique Québec invite ses membres à venir assister aux réunions d'information prévues dans 
les prochains mois. 

• Jeudi 26 novembre 2020 10h à 12h 
• Jeudi 17 décembre 2020 10h à 12h 

Pour les clubs qui sont dans l'impossibilité d’être présent, veuillez prendre note que les rencontres 
seront enregistrées, et qu’un lien sera envoyé à tous pour pouvoir y accéder. 

Directorat technique et conseil d’administration 

À titre d’information, un directorat technique sera tenu le 2 décembre 2020, suivi d’un conseil 
d’administration les 11 et 12 décembre 2020, où d’importantes décisions seront prises face à la 
saison en cours en plus d’approuver le plan de transition et les orientations du plan 21-25. 

Plan d'aide de 70 M$ pour le loisir et le sport 

En terminant, nous sommes toujours en attente des critères et balises pour l’utilisation des 
sommes additionnels attribués par le ministère, soit l’augmentation de 60% de notre PSDE. 
Toutefois, nous travaillons dès aujourd’hui à identifier les différentes possibilités et secteurs où il 
y aura possibilité d’aménagement afin de libérer des montants qui pourraient être retournés vers 
les participants et les clubs. 

Restons positifs, il y aura un lendemain avec des jours meilleurs, toutes nos pensées vous 
accompagnent. 

Bon courage à tous, 

Cordialement, 
 
 
 
 
Serge Castonguay  
Directeur général 
Gymnastique Québec  
 


