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Collaboration. Dévouement. 
Excellence. Innovation.  

Intégrité.

NOS VALEURS
Être LE sport de base au 

Canada. Connaître du succès 
sur la scène internationale  

de façon constante.

NOTRE VISION
Poser les bases.  

Former des champions.  
Inspirer la nation.

NOTRE MISSION

RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

EXCELLENCE  
ORGANISATIONNELLE

DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT

GESTION  
FINANCIÈRE

Collaboration
Ensemble nous sommes plus forts : Nous travaillons ensemble avec confiance à la réalisation 
de notre vision. Nous valorisons une communication et une mobilisation efficaces dans la 
poursuite de nos objectifs.

ExCEllEnCE
nous valorisons l’excellence : Nous menons par l’exemple. Nous fixons la barre haut et nous inspirons 
les autres à se dépasser. Nous cherchons à nous distinguer dans tout ce que nous entreprenons. Nous 
sommes animés par une volonté de faire de la gymnastique le plus beau sport possible.  

intégrité
l’integrité fait de chacun de nous un champion : À tout moment et dans tous nos rapports, nous sommes 
authentiques, respectueux et justes. Nous rendons compte de nos actes de façon transparente. Nous créons 
un environnement sécuritaire qui promeut la diversité, le respect et le bien-être des participants.

DévouEmEnt
nous sommes dévoués à la cause : Nous sommes passionnés. Nous allons au-delà du devoir en 

sachant que nos efforts comptent pour les gens que nous servons. Nous savons également que la 
culture crée les champions; c’est pourquoi nous investissons pour faire de Gymnastique Canada  

un milieu de travail, de bénévolat et d’appartenance de qualité.

innovation
nous innovons : Nous sommes à l’avant-garde. Nous nous adaptons et cherchons continuellement à nous  

améliorer. À tous les niveaux, nous sommes prêts à prendre des risques et à adopter de nouvelles façons de faire.

nOs Valeurs

nOs OBJeCtiFs



nOs OBJeCtiFs

· Stratégie et structure de l’équipe nationale garantes  
de podiums internationaux

· Leadership technique (entraîneurs et équipes de  
soutien intégrée)

· Encadrement des filières de développement

· Dépistage et gestion des talents

· Optimisation des relations avec les partenaires et  
intervenants externes

monter sur le podium dans toutes les disciplines 
olympiques à tokyo 2020 et après

RAYONNEMENT INTERNATIONAL

no1
· Développer et promouvoir la gymnastique acrobatique, 

aérobique et la gymnastique pour tous

· Collaborer avec les provinces pour rehausser et  
soutenir la programmation

· Faire de la gymnastique LE sport de base au Canada

· Collaborer avec les provinces à la promotion de la  
littératie physique 

· Déveloper et promouvoir la programmation récréative

· Déployer les programmes PNCE à travers le pays

· Collaborer avec les provinces à la prestation du PNCE  
et définir la répartition des rôles

· Offrir des possibilités de développement ciblées aux  
entraîneurs aux niveaux national et international

· Collaborer avec les provinces sur la programmation  
de formation des juges

· Offrir des possibilités de développement ciblées  
aux juges aux niveaux national et international

Soutenir les disciplines non olympiques

Encadrer la formation des entraîneurs et le PNCE      

Encadrer la formation des juges

Soutenir la base

DÉVELOPPEMENT DU SPORT
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no4

no3

no5

· Axer les programmes et leur prestation sur les membres

· Déployer des stratégies efficaces et novatrices de  
communication interne et externe

· Suivre et mesurer le rendement

· Définir clairement les rôles et responsabilités de GCG et  
des fédérations provinciales

· Travailler de façon collaborative avec les fédérations  
provinciales et les clubs

· Reconnaître et retenir les bénévoles de GCG

Être une organisation de première classe

améliorer la structure et le système  
de régie de la gymnastique 

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE
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no7

· Stratégie pluriannuelle de financement autonome

· Diversification, stabilisation et maintien des ressources  
et réserves financières

· Rapports clairs, simples et transparents

· Utilisation stratégique et efficiente des ressources

· Respect des exigences des bailleurs de fonds

 

Assurer la stabilité et la croissance financières

GESTION FINANCIÈRE
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www.gymCan.Org


