
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue par consultation électronique 

le 14 novembre 2013 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Jeux du Québec – Hiver 2017 
2. Jeux du Canada – Hiver 2015 



Badminton Québec 
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Étaient présents : Monsieur André Azzi, trésorier 
 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 
 

1. Jeux du Québec – Hiver 2017 
RÉSOLUTION  Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2013-1445 Bélisle, propose de soumettre à Sports Québec la candidature du 

badminton à titre de sport présenté lors de l’édition Hiver 2017 
de la Finale provinciale des Jeux du Québec. 
 UNANIMITÉ 

2. Jeux du Canada – Hiver 2015 
Madame Brouillard indique que le Ministère de l’Éducation, du 
loisir et du Sport (MELS) recommande l’adoption par le Conseil 
d’administration des critères de sélection des entraîneurs, du 
gérant et des athlètes de la délégation québécoise aux Jeux du 
Canada. Le MELS recommande également que ces critères 
soient publiés sur le site Internet de la fédération. 
 

RÉSOLUTION  Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2013-1446 Girard, propose que les membres de l’équipe de badminton qui 

représentera le Québec lors de l’édition Hiver 2015 des Jeux du 
Canada soient désignés de la façon suivante : 
 l’entraîneur est sélectionné par un comité composé de 

madame Chantal Brouillard, directrice générale de Badminton 
Québec, monsieur Bruno Bélisle, gouverneur de Badminton 
Québec et monsieur Éric Dufour, directeur des programmes 
de la fédération; 

 le gérant de l’équipe est choisi par un comité composé de 
madame Chantal Brouillard, directrice générale de Badminton 
Québec, monsieur Bruno Bélisle, gouverneur de Badminton 
Québec, monsieur Éric Dufour, directeur des programmes de 
la fédération et l’entraîneur de l’équipe québécoise des Jeux 
du Canada. 

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


