
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 4 février 2013 au bureau de Badminton Québec 

 
 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès verbal des réunions du 2 octobre 2012 et du 22 octobre 2012 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Bilan financier et prévisions budgétaires révisées 
6. Placements Sports 

6.1. Statut de la campagne de dons 
6.2. Protocole d’entente 

7. Subventions du Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (MELS) 
8. Gala et congrès 

8.1. Prévisions budgétaires 
8.2. Président d’honneur et membre du Temple de la renommée 
8.3. Programme de bourses aux lauréats 
8.4. Assemblée générale annuelle – postes en élection 
8.5. Assemblée générale annuelle – adoption de rapports 

9. Campagne de levée de fonds – subventions aux clubs 
10. Complexe Bois-de-Boulogne 
11. Programme de subvention à l’engagement d’entraîneurs 
12. Politique de remboursement des frais de déplacements 
13. Programme de l’Équipe du Québec 
14. Réseaux de compétitions 

14.1. Entente financière avec les comités organisateurs 
14.2. Code de conduite des officiels 

15. Camp estival 
16. Rapport d’étape 

16.1. Participation aux compétitions 
16.2. Participation aux stages 
16.3. Affiliations 
16.4. Site web 
16.5. Programme national de certification des entraîneurs 
16.6. Poursuite contre l’ARB Sud-Ouest 
16.7. Comités 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 4 février 2013 Page 2 de 10 

16.8. Photographe officiel 
16.9. Championnats canadiens 2014 et 2015 

17. Divers 
18. Date de la prochaine réunion 
19. Levée de l’assemblée 
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Étaient présents : Monsieur André Azzi, trésorier 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 Monsieur Mario Harbec, secrétaire 
 Madame Maryse Lachapelle, administratrice 
 Monsieur Piéric Langlais-Gagné, administrateur 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h10. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Madame Maryse Lachapelle, appuyée par monsieur André Azzi, 
CA-2013-1403 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Adoption du procès-verbal des réunions du 2 octobre 2012 
et du 22 octobre 2012 

RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Mario 
CA-2013-1404 Harbec, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

2 octobre 2012. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Maryse Lachapelle, 
CA-2013-1405 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 

2012. 
 UNANIMITÉ 

4. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard dépose un tableau présentant le statut de 
différents projets. 

5. Bilan financier et prévisions budgétaires révisées 
Madame Brouillard présente l’état des dépenses et revenus au 
14 janvier 2013 ainsi qu’une projection de ceux-ci jusqu’à la fin 
de l’année financière, le 31 mars 2013. Elle prévoit un déficit 
d’environ 16 800 $ comparativement à celui anticipé en octobre 
dernier d’environ 22 000 $. 
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6. Placements Sports 

6.1. Statut de la campagne de dons 
Madame Brouillard annonce que Badminton Québec a 
récolté, à ce jour, une trentaine de dons d’une valeur de 
près 10 000 $; à cette somme s’ajoute l’appariement de 
190 % soit environ 19 000 $. 
 
Le formulaire de don a été envoyé à près de 4 000 
personnes. D’autres activités sont prévues pour stimuler la 
participation. 

6.2. Protocole d’entente 
Madame Brouillard explique qu’un nouveau protocole 
d’entente avec Sports Québec doit être signé afin de 
participer au programme Placements Sports. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Mario 
CA-2013-1406 Harbec, propose que Badminton Québec 

 adhère au programme Placements Sports; 
 s’engage à respecter les normes de l’Agence de 

Revenu du Canada relatives à la collecte de dons par 
les associations canadiennes enregistrées de sports 
amateurs; 

 s’engage à respecter les normes de Sports Québec en 
matière de collecte de fonds; 

 confirme comprendre les normes régissant les 
dépenses admissibles pour l’utilisation des dons 
recueillis et des fonds d’appariement reçus dans le 
cadre du programme Placements Sports et s’engage à 
les respecter; 

 confirme comprendre les normes comptables à 
implanter afin de présenter de façon distincte les 
revenus et les dépenses découlant du programme 
Placements Sports de façon transparente et vérifiable 
et s’engage à les respecter; 

 accepte de faire l’objet de vérifications ou d’audits 
destinés à confirmer qu’elle respecte tous les critères 
mentionnés précédemment; 

 confirme comprendre et accepter que des sanctions 
puissent être prises à son égard si elle se trouve en 
contravention des lois provinciales, des lois fédérales 
ou des règles prescrites par le programme Placements 
Sports. 

 UNANIMITÉ 
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7. Subventions du Ministère de l’éducation, du loisir et du 
sport (MELS) 
Madame Brouillard souligne que la période de référence utilisée 
par le MELS pour déterminer le montant des subventions 
dédiées au fonctionnement (PSFSQ) pour les quatre prochaines 
années est l’année civile 2013. Le MELS désire cependant 
réviser les critères d’évaluation mais n’a pas indiqué quand ils 
seront publiés. 
 
Afin d’éviter toute perte de données, madame Brouillard 
demandera bientôt aux associations régionales de colliger les 
renseignements sur leurs activités en se basant sur les anciens 
critères d’évaluation. 
 
Quant au programme de développement de l’excellence visant 
l’Équipe du Québec et le programme d’engagement des 
entraîneurs, madame Brouillard indique que la demande de 
subvention pour le cycle 2013-2017 de Badminton Québec a été 
déposée. La dernière exigence à rencontrer est la remise, en 
avril 2013, du Modèle de développement de l’athlète. 

8. Gala et congrès 
Madame Brouillard confirme la tenue du congrès-gala à l’hôtel 
Best Western de Drummondville le 8 juin prochain. L’événement 
souligne la 25e édition du gala. Le comité organisateur est 
présidé par madame Céline Caron. 
8.1. Prévisions budgétaires 

Madame Brouillard présente des scénarios de budget 
basé sur le nombre de participants au gala (de 120 à 200) 
et une hausse du prix du billet à 65 $; ces scénarios sont 
tous déficitaires.  
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario 
CA-2013-1407 Harbec, propose que le prix du billet pour assister au Gala 

du badminton québécois soit de 65 $. 
 MAJORITÉ 

8.2. Président d’honneur et membre du Temple de la 
renommée 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2013-1408 Bélisle, propose que monsieur Denis Martin soit intronisé 

au Temple de la renommée du badminton québécois. 
 UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION Madame Maryse Lachapelle, appuyée par monsieur Piéric 
CA-2013-1409 Langlais-Gagné, propose que madame Francine Ruest-

Jutras, mairesse de Drummondville, soit sollicitée à titre 
de présidente d’honneur du 25e Gala du badminton 
québécois. 

 UNANIMITÉ 

8.3. Programme de bourses aux lauréats 
Madame Brouillard souligne que les revenus générés par 
le Fonds des bourses est d’environ 1 250 $ par année 
alors que les bourses attribuées s’élèvent à 1 750$, à 
l’exclusion de celles remises aux espoirs féminins et 
masculins qui sont défrayées par Sports Experts. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Piéric 
CA-2013-1410 Langlais-Gagné, propose qu’à compter de l’édition 2013 

du Gala du badminton québécois, des bourses soient 
remises dans les catégories suivantes : 
 bourses subventionnées par Badminton Québec 

• athlète par excellence féminine : 750 $; 
• athlète par excellence masculin : 750 $; 
• performance féminine : 250 $; 
• performance masculine : 250 $; 
en situation d’ex-aequo dans une catégorie, chacun 
des lauréats reçoit le plein montant de la bourse; 

 bourses subventionnées par Sports Experts 
• espoir féminin – 1ère place : 500 $; 
• espoir féminin – 2e place : 300 $; 
• espoir féminin – 3e place : 200 $; 
• espoir masculin – 1ère place : 500 $; 
• espoir masculin – 2e place : 300 $; 
• espoir masculin – 3e place : 200 $. 

Aucune bourse n’est attribuée dans les autres catégories. 
 UNANIMITÉ 

8.4. Assemblée générale annuelle – postes en élection 
Monsieur Tessier indique que son mandat de président 
ainsi que ceux de monsieur Harbec (secrétaire) et de 
madame Lachapelle (administratrice) se terminent en 
juillet 2013.  
 
Madame Brouillard fera publier les avis de mise en 
candidature selon les délais prévus par les Règlements 
généraux de Badminton Québec. La date limite pour 
postuler sera le 8 mai 2013. 
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8.5. Assemblée générale annuelle – adoption de rapports 
Monsieur Tessier dépose un avis de Me Marc Legros, 
avocat de Loisirs Québec, relatif aux rapports devant être 
adoptés lors de l’assemblée générale annuelle de 
Badminton Québec. Celui-ci indique que les rapports n’ont 
pas à être adoptés à moins que les Règlements généraux 
ne le prévoient explicitement. Puisque de telles 
dispositions ne sont pas prévues par les Règlements 
généraux de Badminton Québec, les membres 
conviennent que 
 les rapports du président, du comité de discipline, du 

comité de régie des compétitions, du comité des 
officiels, de l’entraîneur-chef de l’Équipe du Québec 
ainsi que le rapport annuel du trésorier et les états 
financiers seront adoptés par les membres du Conseil 
d’administration et déposés à l’assemblée générale 
annuelle, 

 les rapports des membres actifs seront déposés mais 
non adoptés à l’assemblée générale annuelle. 

9. Campagne de levée de fonds – subventions aux clubs 
Monsieur Tessier présente la liste des subventions accordées à 
différents clubs pour la saison 2012-2013 à la suite de la 
campagne de levée de fonds. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2013-1411 propose d’attribuer, en vertu de la campagne de levée de fonds, 

les subventions indiquées au document déposé. 
 UNANIMITÉ 

10. Complexe Bois-de-Boulogne 
Madame Brouillard rappelle le courriel envoyé aux membres du 
Conseil d’administration à fin du mois de décembre 2012 afin de 
les informer de l’évolution du dossier. Par la suite, madame 
Brouillard a fait parvenir une nouvelle offre de règlement, valable 
jusqu’au 11 janvier 2013, aux administrateurs du Complexe Bois-
de-Boulogne. Ces derniers ont demandé un délai jusqu’au 
28 janvier puis ont demandé des documents additionnels à 
Badminton Québec. Après avoir assuré le suivi à cette demande, 
madame Brouillard est dans l’attente d’une réponse. 
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11. Programme de subvention à l’engagement d’entraîneurs 
Monsieur Tessier annonce qu’un entraîneur a demandé la 
révision du montant qui lui a été accordé en vertu du programme 
de subvention à l’engagement d’entraîneurs.  

12. Politique de remboursement des frais de déplacements 
Madame Brouillard rappelle la politique de remboursement 
adoptée lors de la séance du 2 octobre 2012 et souligne une 
situation particulière qui pourrait entraîner des frais plus élevés 
que souhaités. 
 
Les membres conviennent que cette situation soit gérée par la 
directrice générale. 

13. Programme de l’Équipe du Québec 
Les membres discutent du programme de l’Équipe du Québec. 
Ils conviennent que l’objectif du programme est de regrouper les 
meilleurs joueurs, selon des critères déterminés par l’entraîneur-
chef de l’Équipe et Badminton Québec, acceptant de s’entraîner 
ensemble au sein de l’Équipe; des exceptions peuvent être 
accordées lors de certaines situations spéciales évaluées par 
l’entraîneur-chef et Badminton Québec. 

14. Réseaux de compétitions 

14.1. Entente financière avec les comités organisateurs 
Madame Brouillard dépose un tableau illustrant l’impact de 
la nouvelle entente financière pour l’organisation des deux 
premiers tournois provinciaux de la saison. Tel que prévu, 
les revenus des comités organisateurs ont augmenté de 
façon significative. 

14.2. Code de conduite des officiels 
Madame Brouillard présente le code de conduite des 
officiels préparé par les membres du Comité des officiels. 
 
Les membres conviennent d’échanger leurs observations 
par courriel. 

15. Camp estival 
Madame Brouillard mentionne qu’en raison de la tenue des Jeux 
du Canada à Sherbrooke l’été prochain, la durée du camp estival 
organisé à l’Université de Sherbrooke est réduite de cinq à trois 
semaines. Différentes options ont été étudiées pour organiser un 
autre camp de deux semaines mais sont trop dispendieuses. La 
recherche se poursuit. 
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16. Rapport d’étape 
Madame Brouillard rend compte de différentes activités de 
Badminton Québec. 
16.1. Participation aux compétitions 

Le Grand Prix Black Knight / Sports Experts / Ashaway 
présente une hausse de 64 inscriptions après six étapes. 
Les données révèlent une baisse inquiétante chez les 
pee-wee (-42), alors que les catégories cadette et  juvénile 
affichent une croissance. 
 
Le Circuit Sports Experts / Yonex affiche une hausse de 
135 inscriptions après cinq étapes; toutes les étapes sont 
en croissance par rapport à la saison dernière. 

16.2. Participation aux stages 
À ce jour, 47 entraîneurs de niveau 1 et huit entraîneurs 
de niveau 2 ont été formés. Des efforts pour organiser 
d’autres stages sont déployés. 
 
Cinq officiels ont été formés à Alma en novembre dernier 
en prévision des Jeux du Québec. 

16.3. Affiliations 
Les personnes ou organisations affiliées à la fédération 
sont : 10 associations régionales (même nombre que la 
saison dernière), 87 clubs (+2), 196 entraîneurs (+34) et 
32 officiels (-1). 

16.4. Site web 
Le développement du nouveau site web se poursuit. 
L’objectif demeure de le mettre en ligne cet hiver. 

16.5. Programme national de certification des entraîneurs 
Badminton Canada a amorcé la rédaction du nouveau 
programme de formation des entraîneurs. Éric Dufour est 
l’un des quatre membres du comité de travail. La première 
tâche consiste à rédiger les contenus des stages 
« Introduction à la compétition – régional » et 
« Introduction à la compétition – provincial » qui vont 
remplacer les stages niveau 1 et 2. 

16.6. Poursuite contre l’ARB Sud-Ouest 
L’audition de la cause se tiendra à l’automne 2014. 

16.7. Comités 
Le calendrier des rencontres tenues ou à venir pour les 
différents comités est présenté. 
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16.8. Photographe officiel 
Monsieur Yves Lacroix agira à titre de photographe officiel 
de la fédération lors de différents événements tenus au 
Québec. 

16.9. Championnats canadiens 2014 et 2015 
Trois comités organisateurs québécois ont signifié leur 
intérêt à soumettre leurs candidatures, soit le Club de 
badminton Rouge et Or de l’Université Laval à Québec, le 
Club de badminton de l’Université de Sherbrooke et 
l’Association régionale de badminton de l’Outaouais en 
collaboration avec la ville de Gatineau. Les dossiers de 
candidature doivent être déposés à Badminton Canada au 
plus tard le 1er mars 2013. 

17. Divers 
Aucun sujet n’est inscrit. 

18. Date de la prochaine réunion 
Aucune date n’est déterminée. 

19. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2013-1412 propose la levée de l'assemblée à 23h. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du15 avril 2013, 
sur proposition de monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé(e) par monsieur Bruno  
Bélisle et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Mario Harbec, secrétaire Claude Tessier, président 


