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L’organisme 
Fondée le 27 octobre 1986, l’École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu, Imagym accueille 

annuellement plus de 1500 jeunes de la région du Haut-Richelieu et d’ailleurs. 

Imagym est un organisme à but non lucratif. 

Le secteur récréatif constitue la porte d’entrée dans le fabuleux monde de la gymnastique 

artistique. Dès l’âge de 12 mois, les filles et les garçons peuvent entreprendre la découverte de ce 

merveilleux sport sous la supervision d’entraîneurs certifiés ainsi que de moniteurs. 

Les divers programmes offerts au cours des deux sessions visent : 

– à développer les qualités motrices et physiques des jeunes; 

– à les initier à la base de la gymnastique; 

– à pratiquer un sport dans le plaisir et la bonne humeur, et ce, de façon sécuritaire. 

Afin de répondre aux besoins des 1500 enfants qui participent annuellement à nos activités, nous 

avons mis sur pieds plusieurs programmes qui varient selon l’âge et l’expérience des jeunes. 

L’École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu, Imagym est une école de gymnastique qui 

œuvre sur la scène régionale, provinciale et nationale. L’organisme est accrédité par la Ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, membres de l’association régionale de gymnastique de la Rive-Sud en 

plus d’êtres affiliés à la fédération de gymnastique du Québec. L’école est également partenaire 

auprès de la Commission scolaire des Hautes-Rivières avec nos programmes Sports-Études et 

Sports-Arts-Études. 

Missions 
Promouvoir et assurer le développement de la gymnastique à travers tout le territoire de la région 

du Haut-Richelieu. 

Stimuler l’intérêt et favoriser la participation des jeunes de la région à la pratique de la 

gymnastique pour l’initiation, la récréation, la compétition et l’excellence. 

Susciter une amélioration constante des intervenants (entraîneurs, officiels et dirigeants). 

Favoriser l’éclosion des talents en vue d’une participation sur le plan régional, provincial et 

national. 

Faire appliquer et respecter le règlement de sécurité de la Fédération de gymnastique du Québec. 

Philosophie 
Imagym permet à chaque enfant de développer son plein potentiel dans un esprit d’équipe et de 

partage. Le respect de chaque enfant se vit dans les expériences valorisantes en développant les 

qualités physiques d’agilité, de coordination, de souplesse et de force ainsi que l’apprentissage 

d’un mode de vie saine. 
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Gouvernance 
L’École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu, Imagym est un organisme à but non lucratif 

géré par un conseil d’administration composé de parents, d’anciens gymnastes et de membres de 

la communauté. 

La principale source de revenus provient des frais d’inscriptions et de subventions de la Ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que du Gouvernement provincial. 

Fonds des athlètes Imagym 
La création du Fonds des athlètes Imagym est une continuité de la mission de l’École de 

gymnastique artistique du Haut-Richelieu, Imagym. Ce fonds vient contribuer à l’atteinte de ces 

points de sa mission: 

• (…) favoriser la participation des jeunes de la région à la pratique de la 

gymnastique pour l’initiation, la récréation, la compétition et l’excellence. 

• Favoriser l’éclosion des talents en vue d’une participation sur le plan régional, 

provincial et national. 

Provenance des fonds 
L’ensemble du montant d’argent dans le Fonds des athlètes Imagym provient à 100% de dons 

collectés. Ces dons proviennent, entre autres, de collectes de fonds.  

Distribution des fonds 
Les fonds sont distribués selon le Plan d’action du Fonds des athlètes Imagym approuvé par le 

Conseil d’administration de l’École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu, Imagym.  

  

 


