
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 16 octobre 2013 au bureau de Badminton Québec 

 
 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 1er juin 2013 et du 4 juin 2013 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Finances 

5.1. Subventions 2013-2014 
5.2. Bilan financier au 27 août 2013 
5.3. Commanditaires 
5.4. Placements Sports et Fonds Sports Québec 
5.5. Prévisions budgétaires au 11 octobre 2013 

6. Plan stratégique 
7. Signataires et représentants autorisés 
8. Gala et congrès 
9. Programme d’engagement des entraîneurs 
10. Politique d’aide régionale 
11. Badminton Canada – Assemblée générale annuelle 
12. Politique nationale du sport 
13. Vêtement de représentation 
14. Région éloignée 
15. Varia 

15.1. Poursuite contre l’ARBSO 
15.2. Comité de régie des compétitions 
15.3. Statistiques de participation aux réseaux 

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

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h05. 
 
Monsieur Tessier souhaite la bienvenue à monsieur Pierre Beaulieu 
qui se joint au Conseil d’administration à la suite de son élection lors 
de l’assemblée générale annuelle tenue en juin 2013. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2013-1437 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 1er juin 
2013 et du 4 juin 2013 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2013-1438 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2013. 

 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2013-1439 Gagné, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 

2013. 
 UNANIMITÉ 

4. Suivi des réunions précédentes 
Monsieur Pierre Beaulieu se joint au comité de travail étudiant le 
programme d’engagement des entraîneurs. 
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5. Finances 

5.1. Subventions 2013-2014 
Madame Brouillard indique les montants reçus en vertu des 
différents programmes du MELS. 
a) Programme de soutien aux fédérations sportives 

québécoises 
La subvention obtenue est de 98 591 $; il s’agit d’un 
montant identique à celui de la saison précédente. Cela 
reflète l’incapacité de la fédération à fournir les données 
requises à la suite de la désorganisation vécue en 2010-
2011. Il s’agit cependant de la dernière année du cycle en 
cours. 

b) Programme de soutien au développement de l’excellence 
La subvention reçue est de 165 000$ soit 10 000 $ de 
moins que l’an dernier. Le programme d’engagement des 
entraîneurs encaisse une baisse de 14 000 $ à cause du 
faible nombre d’athlètes « Excellence » et d’entraîneurs à 
temps plein. Par contre, la somme reçue pour l’Équipe du 
Québec augmente de 4 000 $ pour son volet « Élite ». 
Badminton Québec demeure au 14e rang du classement 
des fédérations établi par le MELS. 

c) Programme de soutien aux événements sportifs nationaux 
et internationaux 
Une somme de 5 500 $ a été reçue pour les tournois 
suivants : 
 Yonex Québec Senior Élite Series tenu au Club 

Atwater en septembre 2013 (2 500 $); 
 Circuit Black Knight Junior Canadien qui se tiendra au 

Club Atwater en janvier 2014 (3 000 $). 
d) Institut national du sport 

Le montant reçu en support en sciences du sport aux 
athlètes est de 4 000 $, en baisse de 2 000 $ par rapport à 
l’an dernier. Badminton Québec utilisera 3 000 $ de ses 
apports reportés pour maintenir les services offerts. 
 

Monsieur Bélisle se joint à la réunion. 
5.2. Bilan financier au 27 août 2013 

Madame Brouillard souligne que la période du 1er avril au 
27 août en est traditionnellement une de faible activité au 
niveau budgétaire. Elle explique certains postes des 
dépenses et revenus de cette période. 
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5.3. Commanditaires 
Madame Brouillard annonce que les négociations avec Black 
Knight entraînent le renouvellement de quatre ententes et 
l’ajout d’une autre portant sur les manuels. 
 
Madame Brouillard doit rencontrer bientôt le représentant de 
Sports Experts pour le renouvellement de 20 projets; elle 
présentera quatre nouvelles propositions. 
 
Les membres discutent de la façon de trouver des 
commanditaires additionnels. 
 

5.4. Placements Sports et Fonds Sports Québec 
Madame Brouillard souligne que les sommes reçues de 
Placements Sports doivent exclusivement être dédiées au 
financement des activités de la fédération. Celles provenant 
du Fonds Sports Québec doivent être consacrées aux 
activités des clubs et centres régionaux d’entraînement.  
 
Madame Brouillard annonce les premières actions qui seront 
posées en 2013-2014 dans le cadre de Placements Sports : 
 lettre de relance aux donateurs de la dernière saison, 

accompagnée d’une enveloppe retour; 
 un bracelet identifié à Badminton Québec sera remis aux 

donateurs; 
 un publipostage sera effectué à l’aide de la base de 

données de la fédération. 
  

5.5. Prévisions budgétaires au 11 octobre 2013 
Madame Brouillard dépose les prévisions budgétaires 2013-
2014 et explique les postes y figurant. Elle prévoit un déficit 
de 28 567 $. Considérant l’incertitude actuelle entourant 
Placements Sports, les membres reportent l’adoption des 
prévisions budgétaires à une prochaine réunion. 
 

6. Plan stratégique 
Madame Brouillard énonce les activés du plan stratégique à réaliser 
cette saison. Cela est ambitieux et représente un défi pour la 
fédération. 
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7. Signataires et représentants autorisés 
RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2013-1440 Gagné propose que les personnes autorisées à signer les chèques 

et effets dans le compte de Badminton Québec soient mesdames 
Chantal Brouillard et Carole Plante ainsi que messieurs André Azzi 
et Mario Harbec, et que la signature d’au moins deux desdits 
représentants apparaissent au bas de chacun des chèques ou 
effets. De plus, la signature d’un membre du Conseil 
d’administration doit apparaître sur tout chèque d’un montant de 
5 000 $ ou plus. 

 UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2013-1441 Gagné, propose que les représentants et signataires officiels de 

Badminton Québec pour les dossiers indiqués ci-après soient : 
 Affaires courantes 

Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 
 Commandites 

Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 
 Sports Québec 

Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 
 Badminton Canada 

Madame Chantal Brouillard ainsi que messieurs Claude Tessier 
et Piéric Langlais-Gagné; 

 Sports Études 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 

 Centre national de badminton du Québec 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 

 Campagne de levée de fonds 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 

 Jeux du Québec 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 

 Paiements pré-autorisés 
Mesdames Chantal Brouillard et Carole Plante ainsi que 
messieurs André Azzi et Mario Harbec. 

 Regroupement Loisirs Québec 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier. 

 
 UNANIMITÉ 
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8. Gala et congrès 
Madame Brouillard indique le haut taux de satisfaction quant à 
l’organisation du congrès et du gala. Elle souligne la diminution des 
frais de déplacement résultant de la situation centrale de la ville de 
Drummondville où se tenait la rencontre. 
 
Le même comité organisateur est retenu pour l’édition 2014. 

9. Programme d’engagement des entraîneurs 
Monsieur Tessier rappelle la baisse de 14 000 $ de la subvention 
reçue du MELS. 
 

Messieurs Beaulieu et Tessier se retirent de la réunion considérant leur implication 
respective dans les clubs C.E.B.O. et Rouge et Or. 

 
Madame Brouillard dépose la liste des demandes reçues des clubs. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2013-1442 Gagné, propose que la somme de 71 000 $ reçue du Programme 

d’engagement des entraîneurs soit distribuée selon la répartition 
proposée. 
 UNANIMITÉ 
 

Messieurs Beaulieu et Tessier réintègrent la réunion. 
 

10. Politique d’aide régionale 
Les membres terminent la révision de la politique d’aide régionale 
qui a été amorcée en avril. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2013-1443 propose l’adoption de la politique d’aide régionale présentée. 

 UNANIMITÉ 

11. Badminton Canada – Assemblée générale annuelle 
Monsieur Tessier a participé à l’assemblée générale annuelle de 
Badminton Canada. Il souligne que monsieur Piéric Langlais-Gagné 
a été élu au Conseil d’administration de Badminton Canada et que 
madame Denyse Julien et de monsieur Étienne Couture sont deux 
des six entraîneurs « Haute performance » nationaux. 
 
Les règlements généraux ont été modifiés afin que seules les 
fédérations provinciales soient reconnues membres de Badminton 
Canada. Un projet de classement canadien est à l’étude. 
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12. Politique nationale du sport 
Madame Brouillard précise que les fédérations sportives ont 
participé à la préparation du mémoire présenté par Sports Québec 
au gouvernement du Québec. Elle dépose les conclusions du 
mémoire. 

13. Vêtement de représentation 
Madame Brouillard présente un vêtement semblable à celui des 
membres de l’Équipe du Québec qui pourrait être offert, au coût 
d’environ 70 $, aux permanents de la fédération, aux membres du 
Conseil d’administration et aux présidents des associations 
régionales. Ce prix de vente correspond au coût d’acquisition de la 
fédération. Il est convenu que ces personnes pourront se procurer le 
vêtement sur une base volontaire. 

14. Région éloignée 
Madame Brouillard fait part d’une demande du Comité de régie des 
compétitions (CRDC) de préciser la notion de « région éloignée » 
aux fins d’attribution des championnats provinciaux selon les normes 
établies. 
 
Les membres conviennent que le CRDC doit utiliser la notion de 
« région éloignée » décrite dans la Politique d’aide régionale. 

15. Varia 

15.1. Poursuite contre l’ARBSO 
Madame Brouillard indique qu’un règlement hors cours a été 
négocié; la rédaction des documents légaux est en cours. Les 
coûts prévus sont respectés. 

15.2. Comité de régie des compétitions 
Madame Brouillard sollicite la présence d’un membre du 
Conseil d’administration à la prochaine réunion du CRDC. 
 
Monsieur Tessier participera à la web conférence. 

15.3. Statistiques de participation aux réseaux 
Madame Brouillard mentionne que la participation est en 
hausse aux étapes de Sherbrooke et Québec et qu’elle s’est 
maintenue à Laval. La tenue d’un tournoi au Saguenay en 
remplacement de celle de Saint-Eustache a entraîné une 
baisse de participation, tel qu’anticipée. 
 

16. Date de la prochaine réunion 
Aucune date n’est déterminée. 
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17. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2013-1444 propose la levée de l'assemblée à 22h30. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 19 février 2014. 
 


