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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 ;
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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 ; 

9 Offrir un environnement d’entraînement et de
compétition sécuritaire et inclusif, exempt de toute
forme de mauvais traitement, de harcèlement et de
discrimination. La mise en place de cet environnement
sécuritaire est une responsabilité que partagent tous
les membres de la communauté gymnique.

2021-2025

GYMQC 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. 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.
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Mot de la
Présidente
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HELEN BROSSARD
Présidente, Gymnastique Québec

Ces deux mots ont fait partie de notre vocabulaire tout au long des discussions dominées par

la gestion de la pandémie de la COVID-19. Assurément, le plan stratégique 2021-2025 va

permettre à nos équipes de continuer à agir dans le but de réduire les impacts dus à cette

crise sanitaire mondiale.

Ce sont les discussions entre l’équipe de la permanence, le directorat technique et les

membres du conseil d’administration qui ont donné naissance au plan stratégique 2021-2025.

Le plan stratégique reflète l’engagement de tous à s’impliquer et atteindre des objectifs

communs d’avoir une fédération sportive accueillante, dynamique et sécuritaire.

Ce plan énonce, d’abord, quatre grands objectifs stratégiques, une liste de 12 priorités ainsi

que les résultats visés. Ceux-ci guideront les actions et les décisions à réaliser au cours des

quatre prochaines années.

Concrètement, le plan stratégique permettra de rendre compte des réalisations et de discuter

avec les membres des orientations et des priorités de Gymnastique Québec. Il sera mis à jour

annuellement pour vous informer de l’évolution des actions et pour y intégrer les idées, projets

et objectifs qui émergeront en cours de réalisation.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous invite à prendre connaissance de ce

document et j’espère pouvoir compter sur votre soutien et votre collaboration pour sa

réalisation.
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Changement et relance



Il est essentiel pour GYMQC d’assurer la cohérence et la
concordance des enjeux, des projets et des actions avec le
modèle de développement de l’athlète de GYMQC, et ce, pour
chacune des disciplines sous sa gouvernance. 

Avec ce plan stratégique, nous souhaitons offrir à tous nos
membres une structure et un encadrement sportif de première
qualité, qui permettront à chacun de s’épanouir à son plein
potentiel.  

Ce plan stratégique est nécessaire afin d’être reconnue comme
fédération. Ce titre nous permet d’avoir accès au financement
accordé par le gouvernement du Québec. Il est également
construit dans le but de fournir un aperçu global de nos
démarches et activités pour les 4 prochaines années. 

Contexte
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Récréatif
58%

Autres
11.2%

Initiation
10.5%

Régional
10.2%

Compétition
10.1%

Récréatif  :  13 049

Initiation  :  2 362

Régional  :  2 285

Compétition (provincial et national)  :  2 266

Autres (officiels ,  entraîneurs ,  administrateurs)  : 2 529

Répartition des
membres
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1er avril 2020 au 31 mars 2021

AFFILIATIONS 2020-2021



Objectifs stratégiques

1. Adapter la régie de
compétition

2. Élaborer une
opérationnalisation des

outils numériques

3. Favoriser la pratique
du sport sécuritaire

4. Développer des
formations répondants
aux différents besoins
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Adapter la régie
de compétition
Implantée il y a déjà plusieurs années, la régie de compétition, unique, permet aux athlètes et aux entraîneurs de vivre des expériences de compétition
positive, motivante et sécuritaire. Depuis les dernières années, de nouveaux besoins et l’évolution des attentes exprimés par les membres, combinés
aux impacts de la pandémie poussent la structure québécoise à remettre en question la régie de compétition. 

La planification du calendrier des compétitions est un exercice très complexe. Le nombre de gymnastes, les capacités d’accueil des installations, les
compétitions de qualifications, les équipements sécuritaires et la faisabilité d’organiser des événements d’envergures dans les régions plus
éloignées, doivent être considérés pour mettre au point un calendrier de compétitions juste et équitable, favorisant le développement des
disciplines de gymnastique au Québec. À cette complexité, s’ajoute la réalisation des compétitions en tenant compte des restrictions liées à la
pandémie et aussi à la réalité des clubs et des comités organisateurs. 

La gestion des résultats de compétition est un mandat de précision et d’objectivité. Pendant une compétition, il est essentiel que les résultats soient
justes et disponibles rapidement. À l’ère où l’accessibilité aux outils numériques est rapide et simple, il semble important de moderniser les façons
de faire.

Il est essentiel de revoir l’organisation des compétitions, puisque la structure actuelle compte sur l’engagement des clubs et de leurs comités
organisateurs. La gestion administrative des événements et la viabilité financière de ces derniers doivent être adaptées afin de favoriser la
collaboration entre GYMQC et les comités organisateurs provenant des clubs.

Actuellement, très peu de possibilités permettent aux athlètes du Québec de se mesurer aux autres athlètes canadiens et internationaux. Le besoin
de vivre des expériences à plus grande échelle émerge chez les athlètes québécois.

Réviser la gestion administrative des compétitions.
Revoir la structure des compétitions.
Planifier deux compétitions nationales 21-24 et une compétition internationale 24-28.

Principaux défis

Actions
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Élaborer une opérationnalisation
des outils numériques
Dans le but de rendre la fédération plus polyvalente, souple, évolutive et au goût du jour, l’ajustement des façons de faire est nécessaire. Avec
l’utilisation des nouvelles technologies qui sont maintenant disponibles comme les services mobiles, par l’intermédiaire de l’internet et l’utilisation du
nuage, le fonctionnement du service aux membres sera évalué et ajusté.

La gestion des affiliations et les suivis des mises à jour sont des tâches complexes. La récolte, l’analyse des données et la sécurité reliées aux
affiliations sont des enjeux majeurs et prioritaires sur lesquels une réflexion importante ainsi qu'une refonte des façons de faire s’imposent. 

Les communications à l’interne, à l’externe, la promotion, le marketing, les réseaux sociaux et le site internet sont tous des éléments essentiels au
bon fonctionnement d’un organisme. Plusieurs de ces outils ont été développés au cours des dernières années. Il est maintenant temps d’évaluer et
d’optimiser leurs utilités afin de répondre aux enjeux actuels liés à la communication.

Mettre à jour le site internet de Gymnastique Québec.
Actualiser la base de données des membres.
S’assurer que les outils facilitent la production des rapports demandés pour la conception des plans ministériels et répondent aux besoins internes
de statistiques.

Principaux défis

Actions
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Favoriser la pratique
du sport sécuritaire
Depuis les quatre dernières années, il y a eu une prise de conscience quant à l’importance de la sécurité dans les pratiques sportives à l’échelle mondiale
et le Québec n’échappe pas à cette réalité. Cela amène GYMQC à réfléchir sur les moyens et outils à développer et partager afin de soutenir la
communauté gymnique. 

Plusieurs plateformes liées à la sensibilisation au sport sécuritaire et à l’éducation de la société ont été mises à la disposition du public depuis les
dernières années. De plus, le ministère a créé et déposé une nouvelle politique en matière de protection de l’intégrité pour guider et encadrer les
fédérations dans la mise en place des nouvelles bases de la pratique du sport sécuritaire. L’intégration de ces nouvelles ressources au sein de la
structure de GYMQC à tous les niveaux d’intervention est un exercice de longue haleine qui sollicitera la contribution de toutes les parties prenantes. 

L’ensemble des façons de faire, des politiques de gestion et d’encadrement devront être revisités dans le respect de la Politique en matière
d’intégrité du ministère. Pour initier un changement de culture, la mise en place de réseaux de communication transparents, intègres et permettant
un discours libre de jugement est essentielle. Lier la sensibilité du sujet à la nécessité d’effectuer des réflexions apportera son lot de défis pour tous. 

Établir une stratégie de communication pour faciliter le partage des politiques et des ressources.
Mettre en œuvre un plan d’action pour engager un changement de culture dans l’ensemble de la structure gymnique et du sport.
Clarifier les rôles et les responsabilités de tous les intervenants dans l’organisation.

Principaux défis

Actions
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Développer des formations
répondants aux différents besoins
La structure québécoise compte sur plusieurs intervenants pour assurer la gestion de la pratique du sport, des compétitions, du développement des
athlètes et des performances sur les scènes régionale, provinciale, nationale et internationale. GYMQC travaille à anticiper, identifier et élaborer des
programmes de formations continues qui répondent aux milieux et à la pratique sportive.  Au fil des années, plusieurs problématiques telles le
recrutement, la rétention et la professionnalisation des entraîneurs ont pris de l’ampleur et la pandémie a eu un impact sur la majorité d’entre eux. Dans
le but d’améliorer les connaissances et de professionnaliser les intervenants, GYMQC doit mettre à disposition des méthodologies et dispositifs de
formation adéquats afin d'établir des méthodes cohérentes avec les divers intervenants.

Le développement et la mise en place des programmes de formation d’entraîneurs au niveau compétitif ne relèvent pas de la responsabilité de
GYMQC. Cette réalité contribue à la confusion et aux difficultés d’application de certains principes mis de l’avant par les instances responsables à
l’échelle nationale.

Les besoins grandissants des clubs en termes de formation, ainsi que les particularités régionales, limitent les possibilités d’agir à l’échelle provinciale
et amènent GYMQC à développer des stratégies de formation adaptées à la réalité de chacune des régions.

Le manque de main-d’œuvre, le peu de reconnaissance du métier d’entraîneur et la place de la formation continue sont des enjeux majeurs
auxquels les membres sont confrontés.

Favoriser la formation des différents intervenants de l’organisation (permanence, entraîneurs, officiels, bénévoles).
Développer des outils technologiques favorisant l’accessibilité à la formation (à tous les niveaux).
Soutenir le projet du groupe-conseil pour la mise en place d'une assurance collective pour les entraîneurs.

Principaux défis

Actions
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L’élaboration de ce plan a été pour chacun d’entre nous
un travail stimulant, qui guidera tout au long du
prochain cycle le travail des membres de la permanence
et des comités formant la structure décisionnelle de
GYMQC.

Nous sommes enfin prêts à relever tous les défis
rattachés à la réalisation des actions et des projets
adoptés par le conseil d’administration et grâce auxquels
GYMQC demeurera un chef de file au sein de la
communauté sportive québécoise, canadienne et
mondiale.

Le conseil d’administration de GYMQC tient à féliciter et
à remercier les membres de la permanence et les
bénévoles qui ont réalisé un travail exceptionnel afin de
finaliser ce plan stratégique, au bénéfice de tous les
membres.

CONCLUSION
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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/

