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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres, parents et intervenants,

C’est avec beaucoup de fierté que nous présentons la première planification 
stratégique du Club de gymnastique Québec Performance. L’élaboration de ce 
plan s’est échelonnée sur plusieurs mois au cours desquels la collaboration 
des employés à temps plein, des membres du conseil d’administration,  des 
responsables de secteur et des Entraîneurs a été mise à contribution.

Ce document présente le portrait de l’organisation ayant servi à déterminer les 
priorités pour les quatre prochaines années. La planification stratégique a été 
adoptée par le conseil d’administration du Club en réunion régulière le 8 janvier 
2018.  Le tout se veut un guide pour l’ensemble des acteurs entourant le Club, 
mais pas un contrat restrictif. Toutes ces actions seront évaluées avant d’être mises 
en application en fonction des ressources disponibles. 

Je vous invite à prendre connaissance de ce document et espère que vous serez tout aussi motivés à participer 
à sa mise en œuvre que nous l’avons été à le concevoir.  

Au nom du conseil d’administration du Club de gymnastique Québec Performance et en mon nom personnel, 
je nous souhaite de belles et grandes réalisations au cours des quatre prochaines années.  

Marie-Claude Poulin
Présidente
Club de gymnastique Québec Performance
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Voici le portrait du Club de gymnastique Québec Performance en date du mois de juin 2017.  Ces données ont été 
recueillies et comptabilisées afin de tracer un portrait de la situation du Club. 

2. HISTORIQUE
Le Club de gymnastique Québec Performance est la concrétisation de la fusion de cinq (5) clubs d’origine. Il a été 
reconnu par la Ville de Québec comme organisme d’envergure municipal. En septembre 2014, le Club a pris en 
charge le développement de la gymnastique artistique sur dix (10) sites, répartis dans les six (6) arrondissements 
de la Ville de Québec. À sa fondation, le Club comptait 3000 membres.  Depuis, deux (2) palestres majestueuses 
ont été construites et ouvertes, alors que trois (3) centres ont été fermés.  En juin 2017, Québec Performance 
compte 4500 membres annuellement, répartis dans six disciplines : gymnastique artistique féminine, gymnastique 
artistique masculine, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique et en acrocheer.

3. MISSION, VISION ET VALEURS
Voici la mission, la vision et les valeurs du Club avant la réflexion du groupe de travail sur la 
planification stratégique.  

Mission  :
Offrir des programmes gymniques de qualité, adaptés au talent et à l’intérêt de chacun, de l’initiation 
à l’excellence.

Vision  :
Devenir l’un des plus complets, performants et innovants au Canada.

Valeurs  :
Accessibilité
Le Club de gymnastique Québec Performance se veut être inclusif et respectueux de la capacité de chacun, pour 
favoriser l’activité physique à tous les niveaux de pratique. Nous nous engageons auprès des athlètes à effectuer 
des évaluations gymniques équitables, par des entraîneurs compétents et transparents dans leurs procédures. 
Nos entraîneurs proposent un cheminement de développement qui correspond à la capacité de l’athlète parmi 
une gamme complète de programmes.

Collaboration
Nous nous engageons à mettre en place des méthodes structurées de collaboration qui encouragent l’introspection 
de comportements et de communication. Le respect, l’entraide, le partage d’informations et la compréhension des 
fonctions attribuées aux autres font partie de la définition du concept de travail d’équipe, tel que le favorise la 
direction.

Ces méthodes ont pour but de rendre le travail de l’employé et le cheminement de l’athlète optimaux, de placer 
leur développement sur une ligne continue et de favoriser l’atteinte d’objectifs à long terme. Nous croyons que 
le partage des expertises entre entraîneurs et la collaboration pourront placer les gymnastes dans un cadre de 
développement intégral de la personne.

Respect
Nous favorisons le respect des personnes et de leurs opinions à titre de valeur. Nous croyons que toutes formes 
de communication et d’intervention doivent être basées sur un sentiment de considération et d’égard envers les 
individus. Le respect mutuel constitue l’un des fondements qui favorise la réussite de saines relations.
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Fierté
Nous sommes conscients que le sentiment de fierté passe par un engagement personnel et par la réalisation d’un 
projet, où les épreuves seront des occasions pour surpasser ses limites. Nous considérons l’attitude positive de 
tous les membres de l’équipe comme un ingrédient essentiel à la réalisation de notre mission. Nous croyons que 
la recherche d’avancement dans un esprit positif nous permettra d’atteindre les plus hauts sommets.

Nous porterons fièrement les couleurs et le logo de l’organisation en se rappelant cette définition  : « Porter nos 
couleurs, c’est s’engager à transmettre notre passion de la gymnastique, encourager positivement, reconnaître 
et souligner chaque effort fait, que ce soit en entraînement ou en compétition. » La fierté est une satisfaction 
légitimée de soi, par les difficultés surmontées, avant de parvenir au succès.

Excellence
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour développer des gymnastes, de l’initiation à la 
haute performance.

4. RESSOURCES HUMAINES  :
Organigramme daté juin 2017

Portrait numérique des employés de Québec Performance  :
Employés total 150

Employés temps plein 8

Entraîneurs récréatifs réguliers 109

Entraîneurs compétitifs réguliers 62

Entraîneurs artistique masculin 8

Assistantes volantes 13

Entraîneurs secteur trampoline 6

Entraîneurs gymnastique acrobatique 4

Entraîneurs remplaçants 25

Personnel administratif 7
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SUPERVISEURS

ENTRAÎNEURS
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SUPERVISEURS

RESPONSABLE
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AGENT SERVICES
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À la lecture de ces données, nous devons augmenter le nombre d’employés temps plein afin d’assurer la pérennité 
du Club et augmenter la maturité moyenne de la ressource humaine du Club.  En comparaison avec des clubs 
similaires, nous avons plus de membres, mais moins d’employés permanents. 

5. PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE  :
Ces données sont basées sur l’année 2016-2017.

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS ÉTÉ FILLES GARÇONS TOTAL

PETITE ENFANCE 838 779 686 70 2040 336 2376

REC GAF 489 487 420 46 1442 0 1442

REC GAM 16 16 20 0 0 52 52

GYM SOL 35 25 21 6 86 1 87

ACROCHEER 29 29 24 0 81 1 82

TRAMPOLINE 15 18 48 0 59 22 81

TUMBLING 0 1 0 0 1 0 1

SENIOR (16 +) 34 52 82 0 133 35 168

TOTAL 1456 1407 1301 122 3842 447 4286

Les données démontrent que le secteur de la petite enfance (18 mois à 6 ans) est celui où un plus grand nombre 
de membres se retrouvent.  Cette activité est un tronc commun à toutes les disciplines présentes pour des enfants 
qui réalisent une activité de développement moteur avant de se spécialiser dans un autre sport ou une discipline 
gymnique.

Dans un second temps, nous remarquons que peu de garçons pratiquent la gymnastique artistique masculine, 
tendance aussi observée au niveau provincial. Le Club doit analyser et voir à développer davantage cette 
discipline. Cette tendance est aussi marquée dans notre secteur gymnastique pour tous.

Secteur Nombre d’athlètes 16-17

Concentration sportive et sport-étude féminin 21

Sport-étude masculin 5

Féminin de soir 332

Masculin de soir 30

Trampoline 16 (9 garçons/7 filles)

Gymnastique acrobatique 30 (5 garçons/25 filles)

TOTAL 434

Les services offerts  :
SERVICES Nombres 2016-2017

Visites autres clubs 5 visites

Cours privés 108 blocs de 1 heure

Fêtes d’enfants 27 combos

Camps d’été 705 semaines

Camps de la relâche 83 participants

Garderies 1 garderie partenaire

Location gymnase 5 locataires pour 20 périodes
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6. MODIFICATIONS MISSION, VISION ET VALEURS  :
Suite à plusieurs réflexions et discussions, la mission, la vision ainsi que les valeurs du Club ont été redéfinies afin 
qu’elles réflètent mieux la réalité du Club.  

Mission  :
Offrir des programmes gymniques de qualité, adaptés au talent et à l’intérêt de chacun, permettant l’éclosion du 
plein potentiel de nos membres

Vision  :
Devenir un modèle d’équilibre, de développement et de rayonnement

Valeurs  :
Esprit d’équipe  :
Le respect, l’entraide, le partage d’informations et la compréhension des fonctions attribuées 
aux autres font partie de la définition du concept de travail d’équipe, tel que le favorise l’organisation.

Engagement  :
L’engagement est l’action de mettre sa personne au service de la mission de l’organisation et du rôle et des 
responsabilités liés à ses fonctions.  

Passion  :
L’implication de tous provient de notre affection irrésistible envers ce sport et la volonté de la transmettre.

Excellence  :
Tout mettre en œuvre pour développer des gymnastes, de l’initiation à la haute performance.

Respect  :
C’est agir et se comporter envers les autres avec considération et dignité, en étant ouvert aux différences.

7. PLAN D’ACTIONS 2017-2021  :
Dans le tableau suivant, les trois (3) actions prioritaires pour les 4 prochaines années sont présentées.  Ces 
dernières guideront les membres du personnel, les intervenants, le conseil d’administration et les bénévoles 
lorsque des décisions devront être prises et des actions posées. 
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PRIORITÉS 2017-2021

1 - INTÉGRER UNE VISION DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
2- AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE LA STRUCTURE (TÂCHES / ORGANIGRAMME)
3- VOIR À RENDRE EFFICIENTE LES COMMUNICATIONS

ACTIONS PRIORITÉ
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Ces actions découlent du retour de l’importance du service à la 
clientèle.  Lors de la rencontre de réflexion, nous avons noter que 
le club est un organisme de service qui se doit de répondre le 
mieux possible à la clientèle.

GÉNÉRALITÉS

Réaliser un sondage de satisfaction par session 
au récréatif 1 •
Tableau de bord de la direction générale 2 •
Réaliser un organigramme avec les noms 2 •
Réaliser un sondage de satisfaction par session au récréatif 2 •
Réaliser un sondage de satisfaction par année au compétitif 2 •
Réaliser une liste des entreprises/organismes compétitieurs •

RESSOURCES 
HUMAINES

Les ressources humaines est le secteur d’intervention procurant le plus grand défi pour le club.  C’est pour cette 
raison que nous retrouvons plusieurs actions à réaliser dans les 4 prochaines années.

Calendrier aux employés avec les dates importantes 2 •
Plan des besoins en RH pour les prochaines années 2 •
Réaliser un organigramme avec les noms 2 •
Réaliser un calendrier de rencontre de planification 2 •
Réaliser une rencontre pour les assistantes avant de débuter dans 
le gymnase 2 •
Définir les descriptions de tâches 2 •
Identifier les superviseurs 2 •
Réaliser une formation pour les superviseurs 2 •
Boîtes à suggestions 1 •
Identifier les leaders positifs 2 •
Instaurer une philosophie Walt Disney auprès de nos employés 
(axé sur le service à la clientèle) 1 • • • •
Établir un responsable récréatif par arrondissement/centre 2 •
Réaliser un sondage de motivation auprès de nos employés 2 •
Réaliser une politique de rémunération du temps de planification 
pour les entraîneurs 2 •

Embauche d’un personne à temps plein dans le secteur trampoline 2 •
Mise en commun entre entraîneurs masculins et féminins 2 •
Communiquer les possibilités d’avancements profesionnels/plan 
de carrière et développement 3 •
Réaliser un plan d’échanges entre entraîneurs 2 •
Réaliser un suivi des performances des athlètes 2 •
Réaliser un programme de mentorat 2 •
Mettre sur pieds un club social 2 •

7



PRIORITÉS 2017-2021 - (SUITE...)

1 - INTÉGRER UNE VISION DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
2- AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE LA STRUCTURE (TÂCHES / ORGANIGRAMME)
3- VOIR À RENDRE EFFICIENTE LES COMMUNICATIONS

ACTIONS PRIORITÉ
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

RESSOURCES 
FINANCIÈRE 
ET 
PARTENAIRES

Le club est actuellement en équilibre budgétaire et nous souhaitons uniquement bonifier le service aux membres 
ainsi que de maintenir cet équilibre.

Création d’un fond pour les familles en besoins 1 •
Création d’un fond/bourse pour les athlètes d’un certain niveau 1 •

RESSOURCES 
MATÉRIELLES

L’une des caractéristiques d’un club de gymnastique est la valeur et la quantité d’équipement que celui-ci possède.  
Nous devons maintenir une liste des équipements propre et en bon état.

Création de carnets de suivis pour tous les secteurs 3 •
Réseau partager à l’extérieur du bureau 3 •
Aménagement des bureau administratifs 1 •
Création d’une trousse d’outils sur tous les sites permanants •

SERVICES

Le club doit toujours garder en tête que notre mission, donc nous devons s’assurer le bien être de chacun de nos 
secteurs/disciplines.

Camps : Groupes fixes selon les inscriptions 1 •
Établir des responsables de camps 1 •
Ajouter des sorties scolaires à la gym 1 •
Tous les secteurs : réalisation d’une planification annuelle/secteur •
Créer des périodes d’entrainement libre 1 •
Créer des ateliers spécifiques 1 •
Formation du groupe saveur pour l’animation et les entraîneurs 2 •
Programmes de services/secteur-niveau 1 •
Réaliser une journée d’évaluation au récréatif 1 •
Ajouter des cours adaptés 1 •
Cours privés avec des entraîneurs spécialistes selon les besoins 1 •
Réaliser des inscriptions annuelles pour le secteur compétitif 1 •
Camps : plage-horaire am et pm dans le gymnase 1 •
Entrainement compétitif en soiré pendant l’été 1 •
STR / acro : promotion interne 3 •
STR / acro : carnets de suivis 1 et 3 •
STR / acro : publicité à notre clientèle sortante GAF-GAM 
vers STR et acro 3 •
GAF : Encadrement de la banque de chorégraphe avec attentes claires 1 •
GAM : Ouvrir des groupes 2x/semaine 1 •
GAM : Ouvrir plus de places et de groupes 1 •
GAM : Planifier des activités amènes un amis 3 •
CS et SE : Développer un guide de gestion du programme 
(objectifs, clientèles, horaire, niveau, etc) 2 •
Petite enfance : Création d’une banque de jeux 2 • 
Petite enfance : Établir un guide de passage 1 •
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PRIORITÉS 2017-2021 - (SUITE...)

1 - INTÉGRER UNE VISION DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
2- AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE LA STRUCTURE (TÂCHES / ORGANIGRAMME)
3- VOIR À RENDRE EFFICIENTE LES COMMUNICATIONS

ACTIONS PRIORITÉ
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

SERVICES
(SUITE...)

Petite enfance et récréatif : Établir une structure de gestion 1 •
Petite enfance et récréatif : Accompagnement des parents 
lors des cours 1 •
Petite enfance et récréatif : Plan d’encadrement terrain 
par cours/par site 2 •
Petite enfance et récréatif : Offre de cours multi-âge sur 
les différentes plages-horaire 1 •

STR /acro : vidéo promotionnel 3 •
STR / acro : Programmes des cours à réaliser 1 •
GAM : Vidéos promotionnels 3 •
GAM : Journées porte-ouvertes pour garçons 3 •
Petite enfance : Création d’une banque métaphores 1 •
Petite enfance : Calendrier de thématiques 1 • 
Petite enfance et récréatif : Plan service à la clientèle 1 •
STR / acro : Plan d’évolution 1 •
Cours style parcours et freestyle 1 •
CS et SE : Développer les entrainements en matiné 1 •
CS et SE : Développer à Ste-Foy 1 •
CS et Se : Développer un programme STR 1 •

IMAGE 
CORPO-
RATIVE/ 
COMMUNICA-
TIONS

Étant donné le jeune âge de notre organisation, nous devons bâtir notre identité et créer un sentiment 
d’apartenance.  Ces actions aideront à développer cette partie de l’organisation.

Tenir à jour notre site selon nos besoins 3 •
Affiches esprit sportif, mission, vision, valeurs 3 •
Limiter la croissance pour protéger notre marque 1 •
Élaboration d’un plan de communications 
(objectifs, à qui, par quel moyen) parents, athlètes, employés 3 •
Établir clairement les responsabilités de chacun concernant 
les communications 3 •

Réaliser un calendrier des communications annuelles 3 •
Engager un spécialiste en communications 3 •

8. CONCLUSIONS 
Merci aux membres de faire partie de l’aventure gymnique du Club de gymnastique Québec Performance.  Merci 
aux employés qui permettent de transmettre la passion et contribuent au développement des sports gymniques 
à Québec et merci aux partenaires du Club pour leur support.
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