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But 

Le présent appel d’offres a été élaboré par Gymnastique Canada (GymCan) dans le but de faciliter la 

sélection de la ville hôte de la Gymnaestrada canadienne 2022.  

 

À propos de Gymnastique Canada  

Gymnastique Canada est l’organisme national de sport qui régit les disciplines de la gymnastique. Fondé 

en 1969, l’organisme sans but lucratif soutient la maîtrise du mouvement depuis cinquante ans. Nous 

travaillons en étroite collaboration avec les 12 fédérations provinciales et les 700 clubs locaux pour offrir 

une grande variété de programmes et de services qui répondent aux besoins de tous les participants. Du 

développement de l’athlète à la formation des entraîneurs et des juges, Gymnastique Canada établit les 

normes et les pratiques d’opération pour le sport au Canada. Notre mandat est de promouvoir et d’offrir 

une expérience positive et diversifiée en gymnastique grâce à la diffusion d’une programmation de qualité 

et sécuritaire. D’ici, on s’envole  

 

Gymnaestrada canadienne  2022 

Présenté aux quatre ans, la Gymnaestrada canadienne se veut une occasion de célébrer le mouvement et 

l’activité physique dans un cadre non compétitif et dans l’esprit de la Gymnastique pour tous et du sport 

pour la vie. Elle permet à tous les pratiquants, quels que soient leur âge, sexe ou niveau d’habileté, de 

goûter au plaisir de se donner en spectacle et de faire étalage de leurs habiletés physiques, techniques et 

créatives inspirées d’une variété de disciplines traditionnelles et non traditionnelles.  

 

La Gymnaestrada canadienne rassemble des participants de tous âges, de 10 à 90 ans. En 2018, plus de 

1170 participants ont pris part à la Gymnaestrada canadienne, ce qui en fait le plus grand événement à ce 

jour. Les objectifs de cet événement sont de mettre en valeur la passion, la créativité et la nature inclusive 

de la gymnastique à travers des performances exécutées par les groupes de la Gymnaestrada canadienne, 

de continuer à accroître la participation et de fournir un environnement qui imite la Gymnaestrada 

mondiale pour offrir à Gymnastique Canada la possibilité d’évaluer les groupes en vue de la 

Gymnaestrada mondiale 2023.  

 

La Gymnaestrada canadienne 2022 aura lieu du 30 juin au 5 juillet 2022. Ces dates sont fermes. 
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Date l imite  

Les organisations intéressées à accueillir l’événement doivent soumettre leur dossier par courriel à 

mwarner@gymcan.org ou par courrier au 1900, promenade City Park, bureau 120, Ottawa (Ontario) 

K1J 1A3 à l’intention de Meredith Warner, directrice de programme, développement du sport, avant le 

18 décembre 2019. Si une offre est présentée sur support papier, quatre (4) exemplaires doivent alors être 

remis au bureau de GymCan.  

 

Examen des candidatures et  sélection de l ’hôte  

Toutes les candidatures seront examinées et évaluées par le personnel de GymCan à l’aide de la grille 

d’évaluation ci-jointe (voir l’annexe A). Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour obtenir 

plus de renseignements et fixer la date de la visite du site. 

 

GymCan annoncera le nom de la ville hôte de la Gymnaestrada canadienne 2022 au plus tard le 

12 février 2020. 

 

Horaire prél iminaire  

Jeudi 30 juin Vendredi 

1er juillet 

Samedi 

2 juillet 

Dimanche 

3 juillet 

Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet 

Montage du 

site intérieur 

Performances 

publiques (sur 

une scène 

extérieure, 

intégrées aux 

festivités de la 

fête du 

Canada) 

Répétitions et 

ateliers (site 

intérieur) 

Performances 

de groupe 

(site 

intérieur) 

Performances 

de groupe (site 

intérieur) 

Départ des 

délégations 

(possibilités de 

visites/excursio

ns de groupe)  

Arrivée des 

délégations 

Arrivée des 

délégations 

(suite) 

Cérémonie 

d’ouverture 

(site 

d’intérieur) 

Activité de 

groupe en 

soirée (site 

intérieur) 

Démonstratio

n de clôture 

(site intérieur) 

Démontage 

du site 

intérieur 

 

 

Vil le hôte  

Chaque ville candidate doit fournir les renseignements suivants :  

 Facilité d’accès à la ville par avion, par train, par voiture, etc.;  

 Réseaux de transport collectif (transport urbain, aéroport, train, etc.); 

 Accès aux médias (locaux, régionaux, nationaux, etc.); 

 Sites d’intérêt touristique; 

 Tout renseignement additionnel jugé pertinent au dossier d’appel d’offres (ne doit pas dépasser 7 

pages). 

mailto:mmillaire@gymcan.org
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La ville candidate doit aussi présenter des lettres d’appui des parties suivantes :  

 Ville; 

 Installations; 

 Groupes qui appuient la candidature (p. ex. sites, hôtels, clubs locaux de gymnastique, groupes 

de bénévoles).  

 

Exigences  relatives  à l ’événement  

La Gymnaestrada canadienne 2022 nécessite au minimum deux (2) types de sites. Un site intérieur et un 

site extérieur. Les sections qui suivent décrivent les exigences relatives à chacun des sites. 

 

E x i g e n c e s  g é n é r a l e s  r e l a t i v e s  a u  s i t e  i n t é r i e u r  

 La ville hôte doit obtenir, sans frais ou à coûts réduits pour GCG, le site intérieur requis pour la 

durée de l’événement.  

 Les installations non syndiquées seront privilégiées. Si l’installation est syndiquée, l’offre doit 

comprendre une liste des coûts supplémentaires liés aux frais et services syndicaux.  

 Un plan d’installation dessiné par ordinateur montrant toutes les aires requises doit être présenté 

avec le plan d’étage proposé. 

 La liste des ententes d’exclusivité en vigueur concernant les installations et les commanditaires 

ou partenaires municipaux doit être fournie. 

 Le site doit avoir une connexion Internet exclusive capable de supporter la webdiffusion 

(minimum 15 Mo/s).  

 Le site doit être accessible en fauteuil roulant. 

 Voir l’annexe B pour des exemples de configuration de plateau de compétition intérieur.   

 

E x i g e n c e s  t e c h n i q u e s  r e l a t i v e s  a u  s i t e  i n t é r i e u r  

Aire de performance 

 Doit être au niveau du sol et non surélevée (p. ex. sur une scène ou une plateforme), et exempte 

de colonnes. 

 La taille totale de l’aire de performance dépend du type de surface (2 options). 

o Option 1 : Plancher de bois francs (8 000 pieds carrés, soit environ 80 pieds x 80 pieds). 

o Option 2 : Plancher autre (10 800 pieds carrés, soit environ 80 pieds x 135 pieds). 

 Hauteur de plafond (minimum) : 26,5 pieds ou 8,1 mètres au point le plus bas. 

 Nombre minimal de sièges : 2 500 

 L’entrée et la sortie de l’aire de performance doivent êtres distinctes de celles des spectateurs. 

 Si l’aire de performance est en béton, celle-ci doit être recouverte d’un couvre-plancher aprouvé 

par GCG (caoutchouc, Teraflex, tapis, etc.).  

 Un plancher de bois franc (non recouvert) sera privilégié.  

 Éclairage : il est recommandé d’utiliser un éclairage indirect halogène ou aux halogénures. Un 

éclairage de 540 lux (ou 50 pieds-bougies) est beaucoup trop faible, tandis qu’un éclairage de 100 

pieds-bougies est plus approprié. Un site sans fenêtre est préférable. S’il y a des fenêtres, elles 

doivent idéalement être recouvertes.   

 Température idéale : De 21° à 23 °C (doit être dotée d’un système de climatisation). 
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Aire d’attente  

 Doit pouvoir accueillir 150 participants sans que ceux-ci soient à l’étroit.  

 Doit comporter une zone où les gymnastes pourront laisser leurs effets personnels durant leur 

performance.  

 Doit être adjacente au plateau de compétition ou rapidement accessible à pied (en face). Cette 

aire servira à aligner les groupes qui attendent d’entrer dans l’aire de performance. Les 

participants seront en mouvement et debout.  

Aire d’échauffement  

 7 000 pieds carrés, sans colonne, distincte de l’aire de performance.  

 Ne doit pas se trouver à plus de cinq minutes à pied de l’aire d’attente.  

 Le type de plancher, la hauteur de plafond et la température doivent être les mêmes que dans 

l’aire de performance.  

 

A u t r e s  e x i g e n c e s  r e l a t i v e s  a u  s i t e  i n t é r i e u r  

 Au moins un vestiaire par sexe avec une capacité minimale de 50 personnes.  

 Deux salles de type studio pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes pour un atelier interactif 

(yoga, Zumba, classe de chorégraphie, etc.). Ces salles doivent être insonorisées. 

 Deux salles de type classe pouvant accueillir chacune jusqu’à 150 personnes pour des 

présentations (auditorium, grand espace pour banquet, etc.). Ces salles doivent être insonorisées. 

 Cabine d’essayage pour l’uniforme : espace ouvert d’au moins 1 000 pieds carrés pouvant être 

configuré par GymCan. 

 Autres espaces requis :  

o Bureau de l’événement; 

o Comptoirs de vente; 

o Billetterie; 

o Local des bénévoles; 

o Salle à manger (si le dîner des participants est servi sur le site); 

o Salle de services médicaux. 

 Quai de chargement pouvant recevoir un semi-remorque de 53 pieds et d’autres véhicules de 

livraison. Un quai de niveau avec le sol est préférable.  

 Stationnement pouvant accueillir au moins 2 000 spectateurs (gratuit de préférence). Si le 

stationnement n’est pas gratuit, veuillez le mentionner dans le dossier d’appel d’offres. 

 Une zone réservée aux autobus doit être disponible puisque GymCan assurera le transport des 

participants si le site n’est pas accessible à pied depuis l’hébergement hôte.  

 GymCan doit pouvoir fournir des repas à son personnel et à ses bénévoles. GymCan préfère 

fortement pouvoir préparer ses propres repas sans avoir à passer par un tiers. Veuillez indiquer 

toute restriction quant à la préparation des repas sur le site, s’il y a lieu. 

 

E x i g e n c e s  g é n é r a l e s  r e l a t i v e s  a u  s i t e  e x t é r i e u r  

La ville hôte doit obtenir, sans frais ou à coûts réduits pour GymCan, un site extérieur qui respectera les 

exigences suivantes :  

 Doit être dans un lieu stratégique de la ville et jumelé aux célébrations de la fête du Canada (le 

1er juillet). 
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 Idéalement, le site extérieur doit comprendre une scène couverte (en cas de pluie) de 40 pieds par 

40 pieds, avec une hauteur libre de 20 pieds (6 mètres). (D’autres configurations sont possibles, 

tant que les participants sont en sécurité.) 

 Le site doit comprendre un système audio avec microphone. Le système audio doit être 

suffisamment puissant pour être entendu sur tout le site.  

 Il faut compter une plage de 2 heures pour les performances. Une plage de 1 h suffira s’il est 

possible de répartir les performances sur deux sites ou en deux blocs d’une heure.  

 Si le site extérieur de performance est sur le béton, l’herbe ou toute autre surface jugée 

dangereuse par GymCan, un plancher de gymnastique devra être installé. 

 Une salle d’attente pour les athlètes dotée d’un espace pour les effets personnels est considérée 

comme un atout.  

 

Vis ite des s ites par le  personnel  de GymCan  

Les villes hôtes intéressées et présélectionnées doivent être prêtes à faire visiter les sites à deux (2) 

employés de GymCan. 

 Billets aller-retour d’Ottawa (avion ou train); 

 Hébergement et 3 repas par jour ou indemnité journalière équivalente; 

 Transport local pendant la visite du site.  

 

Hébergement  
Les participants à la Gymnaestrada canadienne privilégient un hébergement de type résidence. La 

Gymnaestrada canadienne 2022 s’attend à accueillir au moins 1 200 participants. Voici des hypothèses 

formulées selon les tendances en matière d’hébergement pour ce groupe.  

Options mixtes (résidences et hôtel) Hôtel seulement 

 70 % résidence, 30 % hôtel 

 800 participants séjourneront dans des 

résidences 

 400 participants séjourneront dans un 

hôtel 

o 240 participants en occupation 

quadruple (60 chambres en 

occupation quadruple) 

o 160 participants en occupation 

double (80 chambres doubles par 

nuit) 

 100 % hôtel  

 800 participants séjourneront en occupation 

quadruple (200 chambres par nuit) 

 400 participants séjourneront en occupation 

double (200 chambres par nuit) 

 Nombre total de chambres par nuit : 400  

 

Seul l’hébergement des participants est pris en compte dans ces estimations. Les spectateurs ne sont pas 

inclus dans les calculs.  

 

L’offre doit inclure des établissements qui peuvent accueillir le nombre de personnes évaluées selon les 

statistiques ci-dessus. Le tarif des résidences ne doit pas dépasser 60 $ par jour par lit, et le ratio privilégié 

pour les toilettes est de 4 : 1. Le tarif des hôtels ne doit pas dépasser 180 $ par nuit en occupation 
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quadruple, et doit de préférence comprendre les taxes et les frais. Si les taxes et les frais ne sont pas inclus 

dans les tarifs, veuillez également les indiquer. 

 

GymCan privilégie les hébergements où le déjeuner est inclus.   

 

Chaque hébergement doit être situé à moins de 30 minutes en voiture du site intérieur. Les lieux 

d’hébergement accessibles à pied seront privilégiés. 

 

Transport  
GymCan assurera le transport des participants tout au long de l’événement. Veuillez inclure toute 

information sur les points suivants :  

 Accès aux transports en commun entre l’hébergement hôte et les sites; 

 Service de navette aéroportuaire;  

 Transport local.  

 

Repas  

Le dossier doit de préférence comporter un forfait de repas. 

 Option 1 : Déjeuner seulement (hôtel/résidences) 

 Option 2 : Plan de repas complet. Veuillez fournir des renseignements sur les plans de repas 

offerts pour les délégués qui séjourneront dans les résidences et à l’hôtel.  Les plans ne doit pas 

dépasser 60 $ par jour.  

 

Veuillez indiquer si GymCan pourra fournir des repas à ses bénévoles et à son personnel, ainsi que le 

dîner sur le site intérieur pour les participants. Indiquez toute restriction à ce sujet.  

 

Bénévoles  
La ville hôte doit démontrer qu’elle dispose d’un bon bassin de bénévoles et doit donner à GymCan accès 

à ses bases de données de bénévoles (idéalement les bénévoles d’un club de gymnastique local).  

 

Éléments  ajoutant à la valeur  
Les villes peuvent rehausser leur offre en proposant des remises ou des rabais sur certains produits, 

équipements et services utilisés pour l’événement. Ces éléments ajoutant à la valeur seront pris en 

considération lors de l’évaluation des offres. En voici quelques exemples :  

 4 chambres pour deux personnes offertes sans frais au personnel et aux bénévoles clés de 

GymCan pour la durée de l’événement; 

 Liste des subventions provinciales et municipales offertes; 

 Autorisation d’apporter de la nourriture de l’extérieur sur le site de compétition pour nourrir les 

bénévoles et le personnel et pour fournir le dîner aux délégués, au besoin; 

 Liste de groupes d’artistes locaux qui peuvent être engagés pour la cérémonie d’ouverture; 

 Transport en commun gratuit ou à prix réduit pour les délégués; 

 Connexion Internet exclusive capable de supporter la webdiffusion offerte sans frais sur le site; 
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 Financement d’une activité de bienvenue pour les gérants d’équipe, les entraîneurs, le personnel 

et les dignitaires; 

 Liste de fournisseurs locaux pour les services suivants :  

o Entreprises de location d’autobus; 

o Location de matériel pour l’événement (tables, chaises, nappes, tubes et draperies, 

émetteurs-récepteurs portatifs, etc.); 

o Entreprises d’équipement audiovisuel (écran, projecteur, système audio, ordinateurs, 

etc.); 

o Photocopieur. 

o Intégration à d’autres activités de la fête du Canada (défilé, etc.).  

 

Retombées pour la  vi l le  hôte  

En partenariat avec Gymnastique Canada, vous contribuerez au développement de la gymnastique à 

l’échelle locale et nationale, ainsi qu’au rayonnement de votre ville partout au pays grâce aux médias et à 

la webdiffusion.  

 Plus de 1  200 gymnastes, entraîneurs et gérants d’équipe, et plus de 1  000 spectateurs de 

partout au pays sont attendus à la Gymnaestrada canadienne 2022. 

 Les participants ont entre 10 et 90 ans. La majorité d’entre eux ont moins de 30 ans et voyagent 

avec leur famille et leurs amis. Tous ces gens devront se loger, manger et se déplacer, en plus de 

visiter des sites d’intérêt touristique.  

 La Gymnaestrada canadienne 2022 nécessitera au moins 2000 nuitées uniquement pour les 

participants, leur séjour durant en moyenne 5 nuits.  

 Votre ville jouira d’une grande visibilité à l’échelle nationale grâce à la couverture médiatique, 

notamment dans la presse écrite, à la télévision, sur Internet et grâce à la webdiffusion.  

 Une étude préliminaire des retombées économiques a permis d’estimer le total des retombées 

économiques à plus de 1,7 million pour la province ou le territoire hôte, dont 1,2 million pour la 

ville hôte.   
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Annexe 1:  Gril le  d’évaluation des offres  

Critères 

 
Pondé-

ration 
Définition 

Évaluation 

de 

GymCan 

Ville hôte 

 

3 

La ville est facilement accessible de partout au pays à des 
tarifs commerciaux raisonnables pour les participants. 
Elle possède des sites d’intérêt touristique ainsi qu’un 
bon réseau de transport en commun. 

 

Site(s) intérieur(s) 

 

10 

Le site permet de mettre en place la configuration idéale 
de l’aire de performance, est bien éclairé, n’a pas de 
colonnes, comporte au moins 2 000 sièges, est relié à une 

aire d’attente et se situe à moins de 5 minutes à pied du 
site d’entraînement. L’infrastructure du site est en bon 
état et elle est esthétiquement attrayante. L’infrastructure 
du site est en bon état et elle est esthétiquement 
attrayante. 

 

Site(s) extérieur(s) 

 

10 

Le site proposé est jumelé aux célébrations de la fête du 
Canada, se situe dans un lieu stratégique de la ville, sera 
disponible pour une programmation de 2 heures et 
comprendra une aire de performance convenable. 

 

Commodités de 
l’installation 

 

5 

L’installation est dotée de grands vestiaires pour les 
participants et de toilettes distinctes pour les participants 
et pour les spectateurs. L’installation comprend, à 
proximité de l’aire de compétition, un espace séparé 
pour : studio, salle de classe, salle des uniformes, bureau, 
commerçant, billetterie, local des bénévoles et espace 
pour manger. L’installation est munie de l’accès internet 
nécessaire et a suffisamment de sources d’alimentation 
électrique. Le site est accessible en fauteuil roulant. 

 

Hébergement 

 

7 

La ville offre un nombre suffisant de chambres d’hôtel 
et/ou de résidence pour accueillir le nombre de 
participants attendus, et ce, à des tarifs préférentiels. 
L’hébergement est à moins de 30 minutes du site et est 
accessible à pied, de préférence. 

 
 
 
 

Transport 
 

4 
La ville est desservie par un vaste réseau de transport en 
commun et par un service de navette aéroportuaire. 

 

Repas 

 

4 

L’université ou le collège associé à l’hébergement en 
résidence propose un plan de repas à un coût inférieur à 
60 $ par jour par personne. 
Il y a de nombreux restaurants à proximité de 
l’hébergement. 
GymCan peut fournir des repas sur le site. 

 

Bénévoles 
 

4 
La ville a démontré qu’elle disposait d’un bon bassin de 
bénévoles et qu’elle pouvait donner accès à GymCan à 
ses bases de données sur les bénévoles. 

 

Éléments ajoutant 
à la valeur 

 

3 

La ville a inclus des éléments ajoutant à la valeur pour 
améliorer son offre. Ces éléments contribueront à réduire 
le coût opérationnel de l’événement ou à améliorer 
l’expérience des participants. 

 

TOTAL =    /50 
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Annexe B :  Configuration idéale du plateau de competit ion  

Il y en a deux options idéales décrites mais des suggestions de disposition sera accepté. 

Option 1 : Plancher de bois francs  
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Option 2 : Plancher autre 

 


