
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 18 novembre 2014 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 de la réunion du 29 mai 2014 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Finances 

5.1. Subventions 2014-2015 
5.2. Bilan financier au 31 octobre 2014 
5.3. Commanditaires 
5.4. Placements Sports et Fonds Sports Québec 
5.5. Prévisions budgétaires 
5.6. Ressources humaines – salaires et REER 

6. Plan stratégique 
7. Signataires et représentants autorisés 
8. Gala et congrès 
9. Programme d’engagement des entraîneurs 
10. Équipe du Québec 
11. Base de données 
12. Badminton Canada 

12.1. PNCE 
12.2. Para-badminton 

13. Complexe Bois-de-Boulogne 
14. Jeux du Canada 2015 
15. Conseil d’administration – poste vacant 
16. Programme d’affiliation pour la clientèle récréative 
17. Tournoi bénéfice 
18. Rapport d’activités 
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19. Varia 
19.1. Plainte d’un athlète à l’encontre d’un autre 
19.2. Panthéon des sports – intronisation de Denyse Julien 
19.3. Jeux du Québec 2019 
19.4. Rencontre avec le MELS 
19.5. Programme d’initiation sportive au primaire 

20. Date de la prochaine réunion 
21. 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, trésorier 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Était invité : Monsieur Alexandre Grosleau, coordonnateur des services 
 aux membres 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h. 
 
Il annonce que monsieur Bélisle se joindra à la réunion 
ultérieurement par appel téléphonique. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2014-1473 Girard, propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 
 

Monsieur Alexandre Grosleau se joint à la réunion afin de présenter le sujet 11. 
 

11. Base de données 
Monsieur Grosleau rappelle que le logiciel de gestion de bases 
de données actuellement utilisé est désuet et complique la 
réalisation de certains projets. Une nouvelle base de données 
permettrait d’améliorer la performance de la fédération, 
notamment pour l’inscription en ligne, l’utilisation de formulaires 
en ligne et la création d’un « espace membre » sur son site 
Internet. Badminton Québec a rencontré plusieurs fournisseurs et 
a reçu deux soumissions répondant aux besoins identifiés. 
 

RÉSOLUTION Considérant que Badminton Québec a reçu deux soumissions  
CA-2014-1474 répondant à ses besoins de base de données, 

considérant que les deux soumissionnaires sont des compagnies 
bien établies desservant des clients d’envergure permettant 
d’envisager une pérennité de leurs services, 
considérant que le projet de base de données soumis par la 
compagnie Oprama est mieux adapté aux besoins de Badminton 
Québec, 
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considérant que la compagnie Oprama offre une formule de 
paiement flexible avantageuse pour Badminton Québec, 
considérant que Oprama est le plus bas soumissionnaire, 
monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
Gagné, propose  
• l’achat auprès de la compagnie Oprama, à un coût n’excédant 

pas 35 000 $, d’un système de base de données développé 
pour répondre aux besoins spécifiques de Badminton 
Québec; 

• la signature d’un contrat pour l’entretien de la dite base de 
données à un coût de 2 500 $ pour la première année 
d’utilisation. 

 UNANIMITÉ 
Monsieur Alexandre Grosleau quitte la réunion. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 

29 mai 2014 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2014-1475 Gagné, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

29 mai 2014. 
 UNANIMITÉ 

4. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard dépose la liste des dossiers en cours de 
réalisation ou en attente de décision du Conseil d’administration. 

5. Finances 

5.1. Subventions 2014-2015 
Madame Brouillard indique que la nouvelle politique du 
sport n’a pas encore été adoptée par le gouvernement. 
Les fédérations sportives n’ont donc pas été évaluées 
pour le cycle 2014-2017. Les montants reçus l’an dernier 
en vertu des différents programmes du MELS ont donc été 
reconduits. 
a) Programme de soutien aux fédérations sportives 

québécoises 
La subvention obtenue est de 98 591 $. 

b) Programme de soutien au développement de 
l’excellence 
Un montant de 17 700 $ dû à la tenue des Jeux du 
Canada s’ajoute à la subvention de 165 000$, pour un 
total de 182 700 $. 
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c) Programme de soutien aux événements sportifs 
nationaux et internationaux 
Une somme de 12 500 $ a été reçue pour les tournois 
suivants : 
 Circuit canadien senior tenu au Club Atwater en 

septembre 2014 (2 500 $); 
 Circuit Black Knight Junior Canadien qui se tiendra 

au Club Atwater en janvier 2015 (2 500 $); 
 Championnat canadien qui se déroulera à Gatineau 

en février 2015 (4 000 $). 
 
Une somme de 3 500 $ est prévue pour les 
Championnats canadiens collégial et universitaire qui 
devaient de tenir à l’Université Laval. Cette dernière 
s’est cependant désistée à cause du trop grand 
nombre d’événements prévus à cette institution cette 
année. 

d) Institut national du sport 
Le montant reçu en support en sciences du sport aux 
athlètes est de 2 000 $. 

5.2. Bilan financier au 31 octobre 2014 
Madame Brouillard présente le bilan financier et fournit les 
explications requises. 

5.3. Commanditaires 
Madame Brouillard annonce le renouvellement de trois 
ententes avec Black Knight ainsi que la conclusion de 
deux nouvelles ententes. Une nouvelle entente a 
également été conclue avec Yonex qui s’associe au 
Circuit Inter-clubs. Un important contrat doit être renégocié 
avec Sports Experts cette saison. 

5.4. Placements Sports et Fonds Sports Québec 
Madame Brouillard indique que cette année, l’objectif était 
de fidéliser les donateurs des deux premières années. Les 
dons individuels reçus à ce jour correspondent aux 
prévisions budgétaires. Une relance des membres sera 
effectuée en février. 

5.5. Prévisions budgétaires au 11 octobre 2014 
Madame Brouillard dépose les prévisions budgétaires 
2014-2015 et explique les postes y figurant. Un surplus 
d’environ 28 000 $ est attendu. Elle souligne cependant 
que le protocole avec le RSEQ relatif à l’affiliation des 
clubs et des entraîneurs des réseaux scolaires à la 
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fédération doit être renouvelé pour le prochain cycle 
débutant en 2015-2016.  
 
Monsieur Beaulieu offre son aide dans l’analyse de la 
hausse des taxes municipales du condo, suite à la 
modification du rôle d’évaluation foncière. 
 
Considérant l’exercice de compressions budgétaires 
menées par le gouvernement provincial, madame 
Brouillard présente une projection sommaire des revenus 
et dépenses de la saison 2015-2016 qui intègre une 
réduction de 5 % des subventions du MELS. Différentes 
pistes de solution sont envisagées pour faire face à cette 
situation. La discussion se poursuivra à la suite de 
réception de renseignements additionnels du ministère. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston  
CA-2014-1476 Girard, propose l’adoption des prévisions budgétaires 

2014-2015. 
 UNANIMITÉ 

5.6. Ressources humaines – salaires et REER 
Madame Brouillard présente des scénarios de 
rémunération, les explications associées et leurs impacts 
budgétaires. 
 

Madame Brouillard se retire de la réunion. 
 

Au terme des discussions, les administrateurs conviennent des 
conditions salariales des employés pour la saison 2014-2015. 

 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude  
CA-2014-1477 Tessier, propose l'entrée en vigueur, rétroactivement au 

1er avril 2014, des conditions salariales ajustées selon les 
paramètres convenus et énoncés dans les contrats entre 
Badminton Québec et ses employés. 

 UNANIMITÉ 
 
Madame Brouillard réintègre la réunion. 
 

6. Plan stratégique 
Madame Brouillard décrit les réalisations de l’an 1 du plan 
stratégique ainsi que les objectifs ciblés pour la présente saison. 
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7. Signataires et représentants autorisés 
RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2014-1478 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 Gaston Girard 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-2014-1479 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 Gaston Girard et Mario Harbec 

 Regroupement Loisirs Québec 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier. 

 UNANIMITÉ 
 
Monsieur Bélisle se joint à la réunion. 
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8. Gala et congrès 
Madame Brouillard dépose un bilan des trois dernières éditions 
du congrès-gala. Les discussions relatives à ce sujet tenues lors 
de la Commission des présidents et de l’assemblée générale 
annuelle sont rappelées. 
 
Il est convenu d’éviter le dédoublement des sujets lors des 
différentes activités. Notamment, les statistiques seront 
uniquement présentées à l’assemblée générale, dans le cadre du 
rapport d’activités annuel. Des scénarios visant le déroulement 
en un jour et deux jours sont discutés. L’horaire cadre retenu 
pour l’édition 2015 est le suivant : 
Vendredi 5 juin : 20h Commission des présidents 
  21h30 Suite hospitalité 
Samedi 6 juin : 8h30 Assemblée générale annuelle 
  10h30 Comité de régie des compétitions 
  13h30 Atelier 
  17h00 Cocktail 
  18h00 Gala 
 
Le comité organisateur des deux dernières éditions à 
Drummondville est intéressé à tenir le congrès-gala en juin 2015. 
 

9. Programme d’engagement des entraîneurs 
Messieurs Beaulieu et Tessier se retirent de la réunion considérant leur implication 
respective dans les clubs Rouge et Or et C.E.B.O. 

 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2014-1480 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. Équipe du Québec 
Monsieur Tessier rend compte des discussions qu’il a eues avec 
madame Denyse Julien pour le renouvellement de son contrat; 
un terrain d’entente n’a pu être trouvé. Monsieur Tessier rappelle 
que monsieur Pierre Olivier avait préalablement indiqué qu’il ne 
serait pas de retour pour la saison 2014-2015. 
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Monsieur Éric Dufour est l’entraîneur-gérant et monsieur Tom 
Lucas-Piché est l’entraîneur-adjoint. 

12. Badminton Canada 

12.1. PNCE 
Madame Brouillard indique que monsieur Éric Dufour 
continue à travailler au développement de ce programme. 
Il va également former des directeurs de stage pour 
diffuser le nouveau programme. 

12.2. Para-badminton 
Madame Brouillard annonce que le para-badminton sera 
au programme des Jeux olympiques dès l’édition 2020. 
Un plan d’action sera développé pour promouvoir cette 
discipline. 

13. Complexe Bois-de-Boulogne 
Madame Brouillard fait état des démarches effectuées dans ce 
dossier.  

14. Jeux du Canada 2015 
Monsieur Tessier indique que quatre femmes et quatre hommes 
ont déjà été choisis au sein de l’équipe du Québec. Deux 
hommes et deux femmes sont en lice pour les deux postes non 
comblés. La décision finale sera prise à la suite du tournoi 
canadien tenu à Calgary du 5 au 7 décembre. 

15. Conseil d’administration – poste vacant 
Les membres discutent des candidats potentiels pour occuper le 
poste d’administrateur actuellement vacant au sein du Conseil 
d’administration. Madame Brouillard prendra contact avec ceux-
ci. 

16. Programme d’affiliation pour la clientèle récréative 
Madame Brouillard mentionne que le programme d’affiliation 
individuelle est presque terminé. Par contre, celui pour l’affiliation 
des clubs est plus complexe à élaborer, notamment parce qu’un 
même club offre souvent un volet récréatif et un volet compétitif. 
Ce sujet sera à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du 
Conseil d’administration. 

17. Tournoi bénéfice 
Monsieur Tessier indique que ce projet sera discuté lors d’un 
appel conférence spécifique. 
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18. Rapport d’activités 
Madame Brouillard dépose des statistiques relatives aux 
affiliations et à la participation aux activités de la fédération. La 
participation aux tournois provinciaux est en hausse 
comparativement à l’an dernier. 

19. Varia 

19.1. Plainte d’un athlète à l’encontre d’un autre 
Monsieur Tessier indique que la fédération a reçu une 
plainte écrite d’une athlète se plaignant d’intimidation 
verbale de la part de son adversaire lors d’une demi-
finale. Badminton Québec a recueilli les versions des deux 
athlètes et des deux juges de lignes; l’arbitre en chef n’a 
pas été témoin des événements. Un comité composé de 
madame Brouillard et de messieurs Guibourt et Tessier 
n’a pas retenu la plainte.  
 
Il a été décidé de former les officiels afin de leur permettre 
de faire face à de telles situations. 

19.2. Panthéon des sports – intronisation de Denyse Julien 
Madame Brouillard souligne l’intronisation de Denyse 
Julien au Panthéon des sports du Québec. 

19.3. Jeux du Québec 2019 
Madame Brouillard mentionne que Sports Québec a 
devancé d’une année la date de dépôt des demandes 
d’inscription des disciplines à la Finale provinciale des 
Jeux du Québec 2019. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2014-1481 propose de soumettre à Sports Québec la candidature du 

badminton à titre de sport présenté lors de l’édition Hiver 
2019 de la Finale provinciale des Jeux du Québec. 

 UNANIMITÉ 

19.4. Rencontre avec le MELS 
Madame Brouillard a participé à une rencontre d’un sous-
ministre du MELS avec les représentants des fédérations. 
Celui-ci a annoncé que le gouvernement demande au 
MELS de réduire son budget de 500 M$. Un comité de 
travail réunissant des représentants de différentes 
fédérations aidera le ministère à développer un 
argumentaire en faveur du maintien du financement des 
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fédérations sportives en vue de sa présentation en 
commission parlementaire. 

19.5. Programme d’initiation sportive au primaire 
Madame Brouillard a assisté à une présentation du RSEQ 
portant sur un programme financé par « Québec en 
forme » à l’intention des éducateurs physiques. 
 
Elle y voit pour Badminton Québec l’occasion de relancer 
le matériel développé dans le cadre du programme « Le 
badminton, moyen d’action au primaire ». Cependant, 
puisque le manuel a été édité il y a 15 ans, une mise à 
jour doit être effectuée, notamment pour l’adapter aux 
objectifs pédagogiques actuels. 

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

21. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2014-1482 propose la levée de l'assemblée à 22h30. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 5 janvier 2015, 
sur proposition de monsieur Pierre Beaulieu, appuyé(e) par monsieur Pieric Langlais- 
Gagné, et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Mario Harbec, secrétaire Claude Tessier, président 


