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Si nous jetons un regard sur l’année écoulée, nous constaterons qu’elle a été marquée par d’importants changements pour 
Gymnastique Canada (GymCan) et pour le sport au Canada en général. Ce ne fut pas une année facile, étant donné les 
changements inattendus survenus à la direction de l’organisation, mais dans tous les défis, il y a des occasions à saisir, et 
c’est la raison pour laquelle GymCan s’est positionnée afin de devenir une organisation plus forte et plus résiliente.

Nous ne saurions manquer de souligner l’excellent travail accompli par ceux qui nous ont précédés à la barre de 
l’organisation, Richard Crépin (président) et Peter Nicol (président-directeur général), ainsi que les membres sortantes du 
conseil d’administration (Lynn Smith et Paula Gallant) qui ont su guider les équipes de gouvernance et de direction au 
cours des dernières années. Leurs efforts ont contribué à renforcer GymCan en tant qu’organisation.

Une des questions qui a perturbé le sport canadien au cours de la dernière année a été la focalisation des médias et du 
gouvernement sur la sécurité dans le sport. Cela fait plusieurs années que nous travaillons à l’interne en vu d’améliorer 
significativement nos initiatives en matière de sport sécuritaire, cependant, cette question est à présent scrutée à la loupe. 
Le fait, par le public et les médias, de se concentrer sur les comportements répréhensibles et la maltraitance dans le sport 
est un défi de taille pour notre communauté. Il est essentiel, pour notre survie, que la gymnastique soit perçue par les 
parents comme un environnement sécuritaire pour leurs enfants. Collectivement, nous devons faire tout ce qui est possible 
pour que ce soit le cas. Le bon côté de cette focalisation sur la sécurité dans le sport est que nous avons saisi 
l’occasion pour lancer une nouvelle Stratégie nationale sur le sport sécuritaire, qui a été bien coordonnée avec nos 
associations membres et qui a fait de GymCan un leader dans ce domaine. Bien que ce sont les situations importunes qui 
ont retenu l’attention, nous avons profité de l’occasion pour introduire des outils et des programmes visant à rendre notre 
sport plus accueillant et plus sécuritaire pour tous les participants.

La gymnastique est un sport qui ne connaît que quelques rares moments de répit pendant l’année. Notre équipe de direction 
bénévole et notre personnel travaillent sans arrêt afin de répondre aux besoins de la communauté au quotidien. De plus, 
ils ont été en mesure de mettre en œuvre de nouvelles initiatives qui renforceront notre portée à tous les niveaux. Nous 
avons vu l’introduction d’une nouvelle marque pour Gymnastique Canada au début de 2019. Il s’agit d’une réalisation 
majeure qui a reçu de nombreux prix de l’industrie en raison de son caractère unique et de son contenu. Notre nouvelle 
image servira très bien nos intérêts à l’avenir, particulièrement en ce qui a trait à notre positionnement et à notre notoriété. 
En matière de programme, le lancement de l’initiative nationale sur le sport sécuritaire a été un jalon important pour 
l’organisation. La gymnastique fait figure de chef de file national parmi tous les autres sports dans ce domaine. De même, 
les nouvelles initiatives, avec l’organisation de la Gymnaestrada canadienne 2018, le travail continu sur les documents de 
transition du PNCE et sur le programme CanGym, les préparatifs des premiers Championnats canadiens de gymnastique 
acrobatique et le succès continu, ainsi que les progrès réalisés, dans tous les aspects des programmes de l’équipe nationale et 
de l’organisation des championnats nationaux, illustrent l’ampleur de notre mandat, mais également sa constante évolution. 
Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu de nos associations membres dans plusieurs domaines et du 
travail des comités organisateurs locaux, essentiel au succès de nos compétitions et stratégies nationales.

Alors que nous approchons la dernière année du cycle olympique actuel, nous ne devons pas perdre de vue 
l’importance de la préparation de nos athlètes, entraîneurs et officiels pour la qualification olympique et le succès 
international. Ce que nous accomplissons aujourd’hui déterminera notre succès sur la scène olympique. Entant que 
conseil d'administration et personnel, nous avons redéfini les résultats attendus de nos programmes dans notre plan 
stratégique global afin de nous concentrer sur la réalisation opportune, et dans le respect des budgets établis, de ces 
livrables, alors que nous préparons les discussions sur le prochain plan stratégique. Tout ce travail s’effectue avec un 
budget national limité. C’est ce qui explique notre souci constant d’économie de coûts dans tous les secteurs, même si 
nous explorons de nouvelles sources de revenus potentielles dès que l’occasion se présente.

L’année 2019 marque notre 50e anniversaire en tant qu'organisation national. Nous devons donc prendre le temps 
de souligner et de célébrer notre passé tout en nous préparant pour les 50 prochaines années en tant qu’organisme 
national de sport chef  de file au Canada. Au nom du conseil d’administration et du personnel, nous souhaitons 
remercier toutes les personnes impliquées dans notre sport pour leurs contributions continues. Nous nous 
réjouissons déjà à l’idée de partager des nouvelles encore plus emballantes pour notre sport et notre organisation à 
l’avenir.

Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.,

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
WILLIAM THOMPSON ET IAN MOSS
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EXCELLENCE INTERNATIONALE

Monter sur le podium dans toutes les disciplines olympiques à Tokyo 2020 et après 

STRATÉGIE DE L’ÉQUIPE NATIONALE

LEADERSHIP DE CLASSE MONDIALE

• Un nouvel encadrement a été mis en place pour les équipes nationales afin de les guider vers le podium :

SYSTÈMES DE CLASSE MONDIALE

• Soutien accru du programme À nous le podium (ANP) pour la GAF et la GT. 
• Élaboration des « profils médaille d’or » et du « parcours de développement des athlètes » en cours.
• Première visite de site à Yokkaichi, au Japon — la ville qui nous accueillera durant la période précédant les Jeux 

olympiques de Tokyo 2020 — effectuée en mars 2019.
• Embauche de Mahmoud Zaerian comme nouveau responsable de l’équipe de soutien intégré (ESI) pour la GAM ; Jean-

François Mathieu demeure responsable de l’ESI pour la GAF jusqu’aux Jeux de Tokyo 2020 ; Manon Côté a été engagée à 
titre de médecin en chef  de la GAF.

• En collaboration avec l’Institut canadien du sport — Ontario, établissement d’un programme de soutien exhaustif  de l’ESI 
pour la gymnastique rythmique (GR) avec un responsable de l’ESI, deux physiothérapeutes, un programme de préparation 
physique et d’évaluation, un volet nutrition, des séances d’amélioration de la performance mentale et des séances de 
formation Plan de match.  

• Gymnastique artistique masculine (GAM) — Ed Van Hoof  a été nommé entraîneur-chef  de l’équipe nationale en  
juillet 2018.

• Gymnastique artistique féminine (GAF) - Alex Bard a été nommé entraîneur-chef de l'équipe nationale en septembre 2018. 
David Kikuchi et Lorie Henderson ont été nommés comme chefs de l'équipe Tokyo 2020 en septembre 2018.

• Trampoline (GT) — Karen Cockburn a été nommée directrice de l’équipe nationale en juillet 2018.

• Gymnastique Canada a été représenté sur la scène internationale par Elena Davydova (comité technique GAF-FIG) ; Jeff  
Thompson (comité technique GAM-FIG); Slava Corn (vice-présidente honorifique, FIG ; membre du conseil – Fondation 
d’éthique de la FIG) ; Hélène Laliberté (présidente, comité technique GAF-PAGU) ; Stéphan Duchesne (président, comité 
technique GT-PAGU) ; Nancy Carss (comité technique de la gymnastique acrobatique-PAGU).

RÉSULTATS DE CLASSE MONDIALE

• La gymnastique est le sport d’été qui a obtenu les meilleurs résultats aux Championnats du monde en 2018-2019 avec une 
récolte de 5 médailles, soit le plus grand nombre de médailles que TOUT autre sport d’été :
• GAF : 2 Argent — Shallon Olsen (saut), Ana Padurariu (poutre) ; Équipe — 4e (résultat record)
• GT : 1 Or — Rosie MacLennan (TRA) ; 1 Argent — Rosie MacLennan et Sarah Milette (synchro) ; 1 Bronze – (Équipe : 

Jon Schwaiger (DMT), Laurence Roux (DMT), Jérémy Chartier (TRA), Rosie MacLennan (TRA), Michael Chaves 
(TUM), Zoe Hipel (TUM), Jason Burnett et Jake Cranham (synchro), Rosie MacLennan et Sarah Milette (synchro))

GAF
2 argent

GT
1 or I 1 argent I 1 bronze2 1 1 1

2018-2019 Rapport annuel
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CHAMPIONS CANADIENS DE 2018

LAURÉATS DES PRIX 2018-2019 PAR DISCIPLINE

GAM  
(CONCOURS MULTIPLE INDIVIDUEL)

Senior: René Cournoyer (QC)
Junior 16-17 ans : Félix Dolci (QC)
Junior 14-15 ans : Matthew Brown (NS)

GAF  
(CONCOURS MULTIPLE INDIVIDUEL)

Senior: Ellie Black (NS)
Junior: Zoé Allaire-Bourgie (QC)
Novice: Rébékah Groulx (QC)

GAM:

Athlète senior de l’année – René Cournoyer
Entraîneur de l’année, niveau senior – Jean-Sébastien Tougas
Entraîneur de l’année, groupe d’âge – Nistor Sandro

GAF:

Athlète senior de l’année – Ellie Black
Athlètes juniors de l’année – Emma Spence et Zoé Allaire-Bourgie
Entraîneur de l’année, niveau senior – David Kikuchi
Entraîneur de l’année, niveau junior – Elvira Saadi et Denis 
Vachon/ Katerine Dussault, Pierre Privé, Francine Bouffard

RYTHMIQUE  
(CONCOURS MULTIPLE INDIVIDUEL)

Senior: Sophie Crane (ON)
Junior: Natalie Garcia (ON)
Novice: Adel Karasik (ON)

TRAMPOLINE:

TRA senior masculin – Jason Burnett (ON)
TRA junior masculin – Jérémy Chartier 
(QC)
DMT senior masculin – Jon Schwaiger (ON)
DMT junior masculin – Gavin Dodd (BC)

GR:

Athlète senior de l’année – Katherine Uchida
Entraîneure internationale de l’année – Stefka Moutafchieva
Athlète junior de l’année – Michel Vivier
Entraîneure nationale de l’année – Natalia Popova

GT:

Athlète senior de l’année – Rosie MacLennan
Athlète junior de l’année – Jérémy Chartier
Entraîneur de l’année, niveau senior – Dave Ross
Entraîneur de l’année, niveau junior – Karina Kosko

TUM senior masculin – Jon Schwaiger (ON)
TUM junior masculin – Jean-Philippe Camirand (QC)

TRA senior féminin – Sophiane Méthot (QC)
TRA junior féminin – Sara-Jade Berthiaume (QC)

DMT senior féminin – Jordyn Miller-Burko (ON)
DMT junior féminin – Jordyn Yendley (BC)

TUM senior féminin – Zoe Hipel (ON)
TUM junior féminin – Emily Harrison (ON)

• Aux Jeux d’hiver du Canada 2019, Félix Dolci (GAM) est devenu l’athlète le plus décoré de l’histoire des Jeux d’hiver du 
Canada avec 11 médailles récoltées en deux participations aux Jeux (2015 et 2019).

• Une équipe de quatre athlètes a représenté le Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018. Jérémy Chartier (GT) a été 
sélectionné comme porte-drapeau d’Équipe Canada pour la cérémonie d’ouverture, tandis que Emma Spence (GAF) a été 
sélectionnée pour porter le drapeau d’Équipe Canada à la cérémonie de clôture. L’équipe est rentrée au pays avec 2 médailles :

GAF
1 bronze I Emma Spence (saut)

GAM
1 argent I Félix Dolci (anneaux)11
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(y compris les Championnats du monde, les Jeux olympiques de la jeunesse, les Coupes du monde Challenge, les 
Championnats panaméricains juniors et seniors, les Championnats de l’Alliance du Pacifique) :

RÉSULTATS INTERNATIONAUX

GAM:

OR
ARGENT
BRONZE

GAF:

GT:

GR:

5

3

1

6 8

11

7 8

8 8 3

TOTAL: 21 médailles

TOTAL: 17 médailles

TOTAL: 16 médailles

TOTAL: 19 médailles
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NOMBRE DE PARTICIPANTS DE GYMCAN PAR PROVINCE  
(AOÛT 2018)

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES ET FAVORISER L’EXCELLENCE TECHNIQUE

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

• Le développement de CanGym se poursuit. À ce jour, trois phases du projet pilote ont été mises en œuvre dans des 
clubs et avec des entraîneurs, d’un bout à l’autre du pays. Ces projets pilotes portaient principalement sur les stades de 
développement du savoir-faire physique. Le développement de contenus techniques et leur mise à l’essai se poursuivront 
en 2019-2020 pour les stades « Enfants actifs », « S’amuser grâce au sport » et « Apprendre à s’entraîner ».

• Gymnastique acrobatique – Le Canada a envoyé une équipe composée de 28 athlètes et de 6 membres de l’équipe 
de soutien aux Compétitions mondiales par groupe d’âge 2018 à Anvers, en Belgique, du 4 au 10 avril. Trois unités 
canadiennes se sont qualifiées pour la finale, une première pour le Canada dans toutes les catégories et tous les groupes 
d’âge à cet événement. Mila Di Salle et Theo Chan ont terminé au 4e rang dans la catégorie paire mixte chez les 
11 à 16 ans ; Lauren Bligh, Camile Calvo et Emma Carlton ont conclu l’épreuve de groupe féminin chez les 12 à 18 
ans également en 4e position, tandis que Ava Gokiert et Evelina Merkulov se sont classées 9es de la catégorie paire 
féminine chez les 11 à 16 ans.

16 863 

9 705 

1 764

348

974

TOTAL: 323 220 

57 298

46 613
113 109

58 087

4 680

8 376 

5 403
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FORMATION DES ENTRAÎNEURS DE HAUTE PERFORMANCE

• Félicitations aux 25 entraîneurs qui ont complété le cours Compétition 4 de 2 ans de GymCan (3 en GAM, 15 en GAF et  
7 en GT).

• GymCan est en train de passer en revue le parcours de formation des entraîneurs et envisage d’ajouter le diplôme avancé  
en entraînement en tant que prérequis.

AUTRE

• Conférences téléphoniques mensuelles avec le conseil sur la formation des entraîneurs.
• La section du site Web de GymCan qui porte sur l’entraînement a été révisée afin d’offrir plus de contenu et d’information 

aux entraîneurs et aux responsables du développement des entraîneurs.
• GymCan continue de former les formateurs des responsables du développement des entraîneurs pour les fédérations provinciales.
• GymCan continue de fournir GRATUITEMENT la formation des évaluateurs des entraîneurs.
• GymCan a développé une page Web à l’usage exclusif  des associations provinciales et territoriales, qui contient les versions 

à jour des documents relatifs à la formation des entraîneurs dont elles pourraient avoir besoin.

FORMATION DES ENTRAÎNEURS

NOMBRE TOTAL DE COURS DU PNCE PRÉSENTÉS AU CANADA EN 2018-2019 :

Fondements gymniques (toutes les disciplines) : 688

MISE À JOUR SUR LA TRANSITION DU PNCE 

COMPÉTITION 1, 2, 3 (ARTISTIQUE) :
Terminée

COMPÉTITION 1 (TRAMPOLINE) :
Développement en cours. Premier 

cours pilote prévu en juin 2019

COMPÉTITION 1 (ACROBATIQUE) 
Développement en cours. Premier cours 

pilote prévu en septembre 2019

COMPÉTITION 1 (RYTHMIQUE) :
L’approbation conditionnelle a été accordée.  

La traduction est en cours en vue  
de l’approbation finale.

COMPÉTITION 1 (ARTISTIQUE)

57

COMPÉTITION 1 (RYTHMIQUE)

4
COURS DE NIVEAU (TRAMPOLINE)

39
COURS DE NIVEAU (RYTHMIQUE)

2

COMPÉTITION 2 (ARTISTIQUE)

15
COMPÉTITION 3 (ARTISTIQUE)

1

COMPÉTITION 2 (RYTHMIQUE) :
 Développement en cours. Premier 

cours pilote prévu en décembre 2019

806

2018-2019 Rapport annuel
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SPORT SÉCURITAIRE

• Développement d’un cadre sportif  sécuritaire qui sert de guide général à notre vision et notre engagement à l’égard du 
sport sécuritaire et aux initiatives connexes en matière de politique, de formation et de sensibilisation qui visent à renforcer 
l’administration et la prestation de nos programmes, événements et services.

• Première phase de développement et lancement des politiques nationales sur le sport sécuritaire, y compris : la 
Politique nationale sur le sport sécuritaire ; le Code d’éthique et de conduite ; la Politique sur les abus, la maltraitance 
et la discrimination et la Politique en matière de plaintes et de mesures disciplinaires ; approbation reçue du conseil 
d’administration le 31 mars 2019.

• Mobilisation constante des athlètes de l’équipe nationale, des entraîneurs et des juges aux événements, camps 
d’entraînement et activités de Gymnastique Canada dans le cadre d’ateliers de formation, de mises à jour sur le sport 
sécuritaire et de la sensibilisation accrue au sport sécuritaire.

• Développement et lancement d’une section Sport sécuritaire sur le site Web de Gymnastique Canada, qui fournit une vue 
d’ensemble du programme, des liens menant aux politiques, des ressources et de l’information utile pour le signalement  
des inconduites.

• Participation au projet pilote du groupe de travail sur l’inclusion dans le sport, mise en place d’un programme 
d’ambassadeurs des LGBTQI2S et développement d’un plan stratégique relatif  aux initiatives conçues pour favoriser 
l’inclusion dans la gymnastique au Canada au cours de la période précédant Tokyo 2020 et au-delà.

GYMNASTIQUE CANADA EST RECONNUE COMME UNE ORGANISATION DE QUALITÉ PAR SES MEMBRES,  
SES EMPLOYÉS, LA FIG ET SES PARTENAIRES

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

ÉVÉNEMENTS

• Organisation de la Gymnaestrada canadienne 2018 à l'Ovale olympique de Richmond, à Richmond, en Colombie-
Britannique,  
du 27 juin au 1er juillet. Le thème était « La diversité à travers le mouvement ».

PLUS

SPECTATEURS SUR 2 JOURS 
ET CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
TENUE À GUICHET FERMÉ

2 500

D’AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE PARTICIPANTS PAR RAPPORT 
AU DERNIER ÉVÉNEMENT TENU 

EN 2014

19 %

PRODUCTION

DE RECETTES
42 000 $

WEBDIFFUSION

7 365 DE VISITEURS UNIQUES 
DE 93 PAYS

DE
DE

2018-2019 Rapport annuel
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51 GROUPES INSCRITS, 1174 PARTICIPANTS INSCRITS  :

Performances du jour 1 – Ovale olympique de Richmond : 48 performances de groupe intérieurs
Performances du jour 2 – Anneau de Richmond : 50 performances de groupes intérieurs
Performances du jour 3 – Festival de la fête du Canada de Steveston : 23 performances de groupes extérieurs

MARKETING ET COMMUNICATIONS

MARKETING

• Lancement de la nouvelle marque de Gymnastique Canada le 9 janvier 2019. 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

• Une nouvelle entente de commandite a été conclue avec Venturelli S.r.l. en mars 2019. En vertu de cette entente, 
l’entreprise est devenue le fournisseur officiel des vêtements techniques de l’équipe nationale de gymnastique rythmique ; 
elle s’est jointe à d’autres fournisseurs de vêtements techniques de l’équipe nationale, soit Jagwear (gymnastique artistique 
féminine et trampoline féminin) et TURN Gymnastics Apparel (gymnastique artistique masculine et trampoline masculin).

• Un partenariat a été conclu avec FloSports afin d’offrir une couverture en direct et sur demande, dans le monde entier, pour 
tous les événements nationaux, sur FloGymnastics jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

• Un processus de demande de propositions a été mis en place en mars 2019 pour trouver un nouveau commanditaire de 
l’uniforme de l’équipe nationale.

• Photoshelter, dont la base de données photographique continue de s’agrandir, offre aujourd’hui la vente des photos de 
certains événements.

• Même si nos disciplines individuelles sont uniques, elles célèbrent toutes le mouvement du corps humain. Elles ont 
également en commun les notions de « réussite des réceptions » et de « présentation » dans l’exécution d’une routine ou 
lors des célébrations sur le podium. Notre nouvelle identité visuelle reflète également ce sentiment commun de fierté et la 
force de l’emblématique feuille d’érable tout en représentant le bilinguisme qui fait la particularité du Canada. Moderne, 
simple et emblématique, notre nouvelle identité représente un clin d’œil au passé et un pas ferme vers l’avenir.

• Notre slogan célèbre le fait que nous sommes un sport fondamental qui permet aux pratiquants de faire des progrès 
incroyables et de se tailler une place sur les différents podiums de la vie. « D’ici, on s’envole ».

• Nous avons dévoilé notre nouvelle marque au monde au moyen d’une vidéo. Ce court-métrage présente des images 
splendides du sport dans ses diverses formes. Mettant en vedette certains de nos meilleurs athlètes, le film a remporté 
plusieurs prix, y compris celui du montage éditorial de l’Association of  Independent Commercial Producers en avril 2019, 
ainsi que la médaille d'or éditorial lors des Prix Marketing 2019.

• Nos comptes de médias sociaux ont également intégré notre nouvelle marque et notre nouvel identifiant bilingue @gymcan1. 
• Tous les éléments créatifs ont été développés par l’agence torontoise de marketing DOT DOT DASH avec le soutien 

financier de l’Initiative de renforcement des fédérations nationales de sport du Comité olympique canadien.

• Organisation réussie de 7 événements nationaux d’un bout à l’autre du pays ;
• Mise à jour du Manuel d’accueil d’événements pour les comités organisateurs locaux afin de créer des gains d’efficacité 

dans la réalisation des événements.

PROVINCE
Alb. 22 380
C.-B. 17 507
Man. 2 73
Ont. 6 139
Sask. 3 52

Nt 1 23

NBRE DE GROUPES NBRE DE PARTICIPANTS

2018-2019 Rapport annuel
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COMMUNICATIONS

• Couverture sur place de 8 compétitions nationales en 2018-2019, y compris la Gymnaestrada canadienne 2018 
et les Jeux d’hiver du Canada 2019 ; couverture sur place de 3 compétitions internationales en 2018 – les Jeux du 
Commonwealth 2018, les Championnats du monde de gymnastique trampoline 2018 et les Compétitions internationales 
de gymnastique trampoline par groupe d’âge 2018.

• Plus de 280 communiqués de presse ont été rédigés, affichés sur le site Web et les canaux de médias sociaux et distribués aux 
médias en français et en anglais au sujet des événements nationaux et internationaux et portant également sur l’organisation.

PORTÉE DES MÉDIAS SOCIAUX ET DU SITE WEB

PÉRIODE : (1ER AVRIL 2018 – 31 MARS 2019)

PROCESSUS DE GESTION ALLÉGÉE

• Restructuration du système de codage des comptes pour améliorer les rapports produits pour des usagers multiples et accroître 
la transparence.

• Mise à jour des processus et politiques sur les fonds en fiducie.
• Établissement d’états financiers pour la commission des athlètes.
• Développement d’une structure de financement pour les coûts de développement du programme Sport sécuritaire.
• Diminution de 160 000 $ des dépenses de fonctionnement dans le budget 2020.

ASSURER LA STABILITÉ ET LA CROISSANCE FINANCIÈRES

GESTION FINANCIÈRE

FACEBOOK

NOMBRE TOTAL 
D’ABONNÉS :

9 012

TWITTER

INSTAGRAM

16 534

GYMCAN.TV

GYMCAN.ORG
NOMBRE TOTAL 
D’USAGERS 

NOMBRE TOTAL DE 
SESSIONS NOMBRE TOTAL DE 

PAGES VUES

COUPE CANADA 
TRAMPOLINE 2018

CHAMPIONNATS CANADIENS 
RYTHMIQUE  2018

CHAMPIONNATS CANADIENS 
ARTISTIQUE 2018

18 481 NOMBRE TOTAL 
D’ABONNÉS :

NOMBRE TOTAL 
D’ABONNÉS :

8 563

8 296

46 808

309 871 748 091

157 718
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BILAN DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE GYMNASTIQUE CANADA

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

 

PRODUITS

DÉPENSES

VENTILATION DES COÛTS DE PROGRAMME PAR DISCIPLINE

2019

Cotisations des membres 

Contributions gouvernementales

Initiatives de programme

Événements

Marketing, collecte de fonds et produits dérivés 

Formation des entraîneurs et développement du sport

2 507 174 $

1 697 000 $

824 096 $

815 128 $

421 024 $

230 497 $

6 494 919 $ 7 458 142 $

2 620 177 $

1 610 465 $

386 184 $

2 445 451 $

217 875 $

177 990 $

2018

Équipes nationales

Administration

Événements

Formation des entraîneurs et développement du sport

Marketing, collecte de fonds et produits dérivés

Sport sécuritaire

Autres revenus/dépenses :

Gains non réalisés sur les investissements

Dépréciation

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses de 
fonctionnement général pour l’année

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses

3 564 999 $

923 811 $

725 450 $

578 702 $

511 498 $

195 557 $

(5 600 $)

(17 426 $)

(5 098 $)

(28 124 $)

2 949 063 $

1 172 794 $

2 191 313 $

530 416 $

310 338 $

102 651 $

(51 808 $)

201 567 $

149 759 $

6 500 017 $ 7 256 575 $

Gymnastique artistique féminine

Gymnastique artistique masculine

Gymnastique trampoline

Gymnastique rythmique

957 848 $

884 757 $

1 089 810 $

632 584 $

804 071 $

594 075 $

1 048 588 $

502 329 $
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WILLIAM THOMPSON – Président

JACK PAYNE – Vice-président

BARBARA BERGERON – Secrétaire

NICK LENEHAN – Administrateur

ROSIE MACLENNAN – Présidente

BRITTANY ROGERS – Représentante de la GAF

SCOTT MORGAN – Représentant de la GAM 

IAN MOSS – Directeur générale

MARY DEGRASSE – Adjointe de direction

HAUTE PERFORMANCE

JASON WOODNICK – Gestionnaire de programme, GAM

ED VAN HOOF – Entraîneur-chef de l’équipe nationale, GAM

TERESA ORR – Directrice de l’équipe nationale, GR

BRIHANA MOSIENKO  

– Coordonnatrice du programme senior, GR

NIKI LAVOIE – Gestionnaire de programme, GT

KAREN COCKBURN – Directrice de l’équipe nationale, GT

AMANDA TAMBAKOPOLOUS  

– Gestionnaire de programme, GAF

ALEX BARD – Entraîneur de l’équipe nationale, GAF

VÉRONIQUE DÉSJARDINS  

– Coordonnatrice, Haute performance

KRISTEN LEBLANC 

– Coordonnatrice, Haute performance 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET FORMATION 

SUZANNE FISHER – Gestionnaire de programme, Formation

(AU 31 MARS 2019)

(AU 31 MARS 2019)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GYMNASTIQUE CANADA

COMMISSION DES ATHLÈTES DE GYMNASTIQUE CANADA

PERSONNEL DE GYMNASTIQUE CANADA

TWYLA RYAN – Administratrice

KIM SHORE – Administratrice

ROSIE MACLENNAN – Représentante des athlètes

ATHENA TSALTAS – Représentante de la GR

TREVOR STIRLING – Représentant de la GT 

MEREDITH WARNER  

– Gestionnaire de programme, Développement du sport

DENISE ALIVANTOV  

– Coordonnatrice de programme, Formation

DENISE GAUTHIER  

– Adjointe de programme, Formation

SPORT SÉCURITAIRE

ELLEN MACPHERSON – Directrice, Sport sécuritaire

COMMUNICATIONS ET MARKETING

JULIE FORGET – Directrice, Communications et marketing

ÉVÉNEMENTS

MARIÈVE REID – Directrice, Événements

FINANCES

CHANTAL CLERMONT – Directrice, Finances
ANNIE CHEN – Assistante comptable
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Nous adressons nos plus vifs remerciements aux fédérations et associations provinciales et territoriales de gymnastique pour 
leur confiance, leur collaboration et leur soutien.

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX

FOURNISSEURS

PARTENAIRES

COMMANDITAIRES
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