




Sujet Présentateur Description Durée

Introduction Serge Castonguay Mot de bienvenue 5 min

COVID-19 Serge Castonguay
La crise actuelle et 
l’impact sur notre sport

10 min

Sondages Marie-Pascale Brissette
Retour sur les sondages 
sur l’état des clubs et 
ARG durant la crise

25 min 

Relance Josée Gélinas
Présentation du plan de 
relance 2020

40 min

Dates des rencontres Serge Castonguay 21-28 mai / 4 juin 5 min

Conclusion Serge Castonguay Mot de la fin 5 min





La crise

Gestion de la pandémie Coronavirus mars 2020



Gestion de la pandémie Coronavirus mars 2020

Les phases et logos par périodes

La crise La relanceLa reprise



Actions :

Annonce du décret ministériel / fermeture du siège social.

Mise en place de la structure de travail et des rencontres 

(télétravail)

Répartition des dossiers et taches en gestion de crise

Annulation de toutes les activités et des compétitions

Mise à place du plan d’annulation (hôtels-avions-partenaires-

Web diffusion, etc...)

Avis aux provinces sur l’annulation des finalités nationale 

(champ. De L’Est-Champ. Can)

Coordination de la collecte des données des pertes financières 

liée à l’annulation des compétitions pour présentation au 

ministère.



Communication avec les clubs des compétitions annulées afin 

d’explorer toutes les possibilités de report a la saison 

prochaine.

Communication avec les CO des finalités de 2021 pour les 

possibilités de report a la saison 2022

Établissement du budget d’urgence et identification des 

ressources disponibles

Annulation de l’assemblée annuelle

Entente avec nos partenaires (Éolie-Enfin sports mode-Bélair-

Sport-Rep)

Entente avec nos créanciers d’aménagement du siège social

Réunion avec les DG des provinces et GCG tous les lundis

Réunion de la permanence par secteur le mercredi et de régie 

le jeudi.

Réunion avec les assureurs sur les entrainements Web (envoi 

d’un mémo)



Mise en place de la stratégie d’intervention; La crise / 

La relance / La reprise

1-Informations et dispositions légales pour les clubs sous forme 

de mémo / création d’affiches pour le web et pour utilisation 

par les clubs en y incorporant leurs messages

2-Sondage a tous les clubs pour l’identification d’un 

gestionnaire de crise par club et pour récolter des informations 

importantes sur la situation et le statut actuel des clubs. Mémo 

administratif spécifique, remboursement des cotisations? 

Procédure d’annulation d’assemblée annuelle et procédure 

pour demande de subvention des différentes options des 

ministères.

3-Réunion de tous les clubs et de la permanence dans la 

semaine du 11 au 15 mai pour présenter les différentes options 

pour la relance et pour le calendrier de la prochaine saison. 

Trois options sont présentement développées pour reprendre 

les activités de la régie de compétition à la fin de la phase de 

reprise.



4-Création d’un groupe d’expert pour élaborer les normes 

imposées en salle pour la relance des activités en lien avec les 

spécifications dictées par la santé et la sécurité publique. 

Réunion lundi 20 avril a 10h30 de tous les présidents et DG des 

fédérations avec la ministre Isabelle Charest sur la relance 

possible des activités.

5-Mise en place et contrôle des mesures d’hygiène et 

procédures d’entrainements obligatoires de la phase de 

relance. Mise en place des actions fédérées aux membres et du 

plan de communication pour sensibiliser les membres aux 

nouvelles consignes obligatoires.



Gymnastique Québec fait une mise à jour avec l’ensemble des 
membres concernant la situation actuelle.

- Définition de ce qu’est la cotisation au sens de la Loi;
- Définition des exceptions au remboursement;
- Remboursement des cotisations; 
- Remboursement des inscriptions à une compétition;
- Outils simulateurs de calculs;
- Programmes d’aides aux entreprises (CUEC, SSUC, STE, PAU-
PME, PCU, TP, report de la TPS/TVH et report du paiement de 
l’impôt sur le revenu);
- Assurances et les entraînements à distance - Mise au point;
- Normes sanitaires;
- Bulletins d’informations du RLSQ.



Régie de compétition
Reprise janvier 2021

Jeux du Québec 2021 ???

Les scénarios saison 2021



Rencontre Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à 

l’Éducation

Dominique Breton, SMA, Secteur du loisir et du sport

Fédérations sportives 

Objet de la rencontre : Discussion sur les enjeux secteur du

loisir et du sport, découlant de l’actuelle pandémie de la

COVID-19



D’entrée de jeu, il est important de convenir que le processus 
en cours permet de planifier uniquement une éventuelle 
reprise progressive des activités et de s’assurer que toute la 
communauté soit prête au moment opportun. Il est essentiel 
de comprendre que la mise en œuvre de cette reprise ne sera 
formalisée que par le premier ministre du Québec, et ce, selon 
les directives de la Direction nationale de la santé publique 
(DNSP). Brièvement, il s’agit de dresser, dans un premier temps, 
un portrait exhaustif de la situation de chaque activité 
physique, sportive, de loisir et de plein air en fonction des 
paramètres édictés par la DNSP. À cet effet, les professionnels 
de la DSLAP communiqueront avec vous au cours des prochains 
jours afin de valider la manière dont chaque activité issue de 
vos champs de compétences respecte les éléments mentionnés 
dans le courriel de Mme Breton. C’est à partir de ce bilan que la 
DSLAP sera en mesure d’informer les autorités du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignements supérieur sur les meilleurs 
choix à faire afin d’assurer une éventuelle reprise progressive 
des activités en respect de la santé et de la sécurité de tous les 
intervenants et participants. 



Suivant les discussions des derniers jours, voici quelques orientations en regard de la planification de la reprise graduelle des 
activités physiques, sportives, de loisir et de plein air pour la saison estivale. Comme mentionné à plusieurs reprises, des 
ajustements seront proposés par la Direction nationale de la santé publique selon l’évolution du portrait épidémiologique de la 
COVID-19 que nous connaîtrons au Québec. 

Comme convenu, voici quelques informations complémentaires qui permettront au Secteur du Loisir et du Sport (SLS) du MEES 
de poursuivre sa réflexion à l’égard de la pratique des différentes activités lors d’une éventuelle phase de reprise progressive. 
Nous comprenons que pour certains, un processus créatif devra être mis en œuvre afin d’y arriver.

En plus du respect du critère de distanciation physique de 2 mètres, les éléments suivants doivent également être considérés 
dans l’analyse : 

• L’activité est-elle réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur?
• Est-ce que des installations permettant d’assurer les mesures d’hygiènes de base, comme le lavage fréquent des mains, sont 

accessibles?
• Est-ce qu’il s’agit d’une activité pratiquée individuellement ou collectivement?
• Est-ce que le cadre proposé minimise les contacts entre les personnes?
En tenant compte de ces paramètres, le SLS entrera en contact avec les partenaires concernés pour colliger l’information qui 
servira à établir des directives liées à chacune des activités afin de s’assurer de la faisabilité d’un retour graduel et sous quelles 
formes. 

Par la suite, le SLS s’assurera que les informations colligées seront partagées avec les partenaires concernés pour en vérifier la 
faisabilité et permettre la reprise progressive des activités.
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Santé publique - Fermeture des infrastructures de sports 
jusqu’à nouvel ordre

Minimum 2 à 6 semaines avant la reprise des
activités dues aux priorités des services essentiels et
saisonniers, inventaires sanitaires, disponibilité des
ressources humaines et financières, nouvelles règles
de pratique des activités et de circulation à
l’intérieur des bâtiments et sur les lieux de pratique
sportive. Les conditions de la santé publique à
respecter lors de la reprise des activités demeurent
inconnues.

Arrêt complet des activités pour les athlètes et les clubs 

Les athlètes devront échelonner leur retour à la pratique
sportive sur plusieurs semaines afin de diminuer le risque de
blessure. Les clubs devront s’adapter à une nouvelle
réalité des inscriptions et des compétitions ayant un
impact sur les ressources financières. La majorité des
entraineurs ont été mis à pied et devront s’adapter à de
nouvelles règles de pratique. Cela engendra un défi en
matière de ressources humaines.

Québec déclare l’État d’urgence sanitaire 

La date du retour à vie normale est inconnue. Aucune activité
sans l’accord des autorités sanitaires gouvernementales. Le
sport est touché de plein fouet.



La relance



Comité de relance

• Mandat

• En tant que maitre-d ’œuvre de la relance, définir les 
protocoles et actions provinciales de la relance et 
orienter les décisions et procédures sur le terrain afin 
qu’elles soient efficaces, concertées et sécuritaires tout 
en redonnant confiance aux entraineurs, aux 
pratiquants et au grand public.



Le comité de relance 

• Responsable – Josée Gélinas

• Patrick Beauchamp

• Sylvain Bourgeois

• Jacynthe Harper

• Antoine Vallières

• Brigitte Vézina









La permanence au boulot :

Vous aurez compris qu’il ne suffit pas d’écrire un mémo pour 

arrêter toutes les activités, une suite d’actions est nécessaire 

afin de retrouver les dépôts et prendre entente avec les 

fournisseurs. Comme nos partenaires des autres provinces, 

l’ensemble des employés de Gymnastique Québec sont aux 

boulots afin de préparer le terrain pour la remise en marche 

des activités et pour s’assurer que tous les documents seront 

prêts pour la reprise. Tous les lundis il y a une réunion des 

directeurs généraux des provinces afin d’échanger sur la 

situation et de préparer la prochaine saison, calendrier et 

règlementation. La permanence est aussi en lecture et a 

l’écoute des différentes avenues amenées par les 

gouvernements afin de faciliter les procédures fiscales et 

d’apporter un soutien financier. Nous vous tiendrons au 

courant des différentes avenues qui seront mises de l’avant. 



Le budget :

La situation budgétaire actuelle nous permet de 
garder active et au travail la permanence (et ce n’est 
pas le travail qui manque croyez-moi) pour quelques 
mois, nous comptons fortement sur l’aide annoncée 
par le gouvernement fédéral pour l’aide aux PME 
avec un support financier de 75% à la masse salariale, 
sans cette aide financière nous aurons épuiser la 
réserve en juillet-aout

Voici quelques dossiers qui sont en production et révisions.

✓ Révision et mise à jour de la documentation (PRP, Cahier 
des charges, Règlements de sécurité)

✓ Formation PNCE : Mise à jour des dossiers, implantation 
des nouvelles formations (Moniteur, Sport sécuritaire, etc.) 
et transfert de l’ancien format PNCE GAF-GAM sur le 
nouveau format

✓ Révision et mise à jour des programmes
✓ Documentation et réglementation Jeux du Québec 2021
✓ Calendrier 2020-2021 / Approbation du calendrier lors du 

CA le 7 ou 14 mai
✓ Calendrier 2021-2022
✓ Planification des activités de formations continues 2020-

2021 / Camps
✓ Révision du processus d’identification des athlètes Jeune 

Élite à la suite de l’annulation des compétitions
✓ Révision du processus d’identification des athlètes LEERE à 

la suite de l’annulation des compétitions
✓ Révision et mise à jour des critères de Labellisation





Events: Amanda Zevnik

Coaching Education: Suzanne Fisher

Denise Alivantov

Marketing/Communications: Julie Forget

Sport Development: Meredith Warner

High Performance: Ed Van Hoof

Adam Janssen

Teresa Orr

Vero Desjardins

Niki Lavoie



• Initial opening with small groups of 10 or less
• Following social distancing guidelines (6+ feet) with stations 

/ drills
• Wiping down equipment after each use
• Masks (entering and exiting the Gym)
• Hand sanitizing before each event
• Starting up with basics and conditioning so there will be no 

need to spot
• Each athlete will have their own chalk block kept in a Ziploc

bag
• Each athlete will have their own spray bottle for water

• Cameras with login for parents to watch from outside the 
facility

• Stagger workout times
• Stagger break times (or if practice short enough no break to 

limit congregating)
• One way traffic as much as possible
• Nightly equipment cleaning of high touch surfaces such as 

tables, chairs, doorknobs, light switches, countertops, 
handles, desks, phones, keyboards, toilets, faucets, sinks
with EPA registered household disinfectant per CDC 
guidance



Calendrier des 
réunions
• Jeudi 21 mai 10h (groupe 1)

• Jeudi 21 mai 14h (groupe 2)

• Jeudi 28 mai 10h (groupe 1)

• Jeudi 28 mai 14h (groupe2)

• Jeudi 4 juin 14h (tous)








