
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 19 octobre 2015 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 1er septembre 2015 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Rémunération des officiels 
6. Finances 

6.1. Subventions 2015-2016 
6.2. Commanditaires 
6.3. Placements Sports 
6.4. Condominium - réparations 
6.5. Bilan financier au 16 septembre 2015 et prévisions budgétaires 2015-2016 

7. Ressources humaines – conditions salariales 
8. Plan d’orientation stratégique – an 3 

8.1. Règlements généraux – révision 
8.2. Comité d’orientations stratégiques 

9. Signataires et représentants autorisés 
10. Programme d’engagement des entraîneurs 
11. Compétitions 

11.1. Participation 
11.2. Tournament Software 
11.3. Jeux du Québec – hiver 2021 

12. Évolution de l’offre de compétitions 
12.1. Sondage « Bâtir les compétitions de demain » 
12.2. Projet 

13. Dossiers juridiques 
14. Badminton Canada – assemblée générale annuelle 
15. Varia 

15.1. Fondation de l’athlète d’Excellence 
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 Claude Tessier, président 
 
Absence motivée : Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Était invité : Monsieur Christian Guibourt, directeur technique 
 
 
Monsieur Beaulieu se joint à la réunion via Web conférence. 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h25. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2015-1530 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 
1er septembre 2015 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2015-1531 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

1er septembre 2015. 
 UNANIMITÉ 

4. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard fait le suivi des dossiers.  
 

Monsieur Christian Guibourt se joint à la réunion. 
 

5. Rémunération des officiels 
Messieurs Bélisle et Guibourt rendent compte de leur évaluation 
de différentes options quant à la rémunération des officiels. Il est 
notamment précisé que les heures de préparation sont exclues; 
seules les heures de présence dans le gymnase sont 
rémunérées. 
 

Monsieur Christian Guibourt quitte la réunion. 
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Les membres discutent de différentes options. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2015-1532 propose 

 que chacun des arbitres en chef reçoive un montant forfaitaire 
de 300 $ et chacun des arbitres adjoints reçoive un montant 
forfaitaire de 200 $, qu’il s’agisse d’une compétition de deux 
ou trois jours; 

 qu’une subvention correspondant à 50 % de l’augmentation 
des frais d’arbitrage soit remise au Comité organisateur d’un 
tournoi de deux jours durant la saison 2015-2016 qui tiendra 
aussi un tournoi de deux jours au cours de la saison 2016-
2017. 

 UNANIMITÉ 

6. Finances 

6.1. Subventions 2015-2016 
Madame Brouillard annonce les subventions reçues du 
Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (MEERS). 
 
a) Programme de soutien aux fédérations sportives 

québécoises 
La subvention obtenue est de 98 591 $, identique à la 
saison précédente. 

b) Programme de soutien au développement de 
l’excellence 
La subvention est de 165 000$ soit 94 000 $ pour le 
projet Élite et 71 000 $ pour le programme 
d’engagement des entraîneurs. Ce montant est 
identique à celui reçu l’an dernier. 

c) Programme de soutien aux événements sportifs 
nationaux et internationaux 
Une somme de 8 500 $ a été reçue pour les tournois 
suivants : 
 Circuit canadien senior tenu à l’Université Laval en 

septembre 2015 (2 500 $); 
 Circuit Junior Canadien qui se tiendra à Gatineau 

en janvier 2016 (3 000 $); 
 Championnat collégial/universitaire canadien qui se 

tiendra à l’Université Laval en mars 2016 (3 000 $). 
d) Institut national du sport 
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Le montant reçu en support en sciences du sport aux 
athlètes est de 1 000 $. La baisse de 900 $ par rapport 
à l’an dernier s’explique par le montant réduit consenti 
par le MEESR et par le nombre accru de fédérations 
utilisant les services de l’Institut. 

6.2. Commanditaires 
Madame Brouillard a conclu des ententes avec les 
commanditaires suivants. 
 Black Knight : entente couvrant neuf programmes  
 Yonex : entente portant sur 4 programmes la 

commandite de la ligue inter-clubs n’a cependant pas 
été renouvelée; 

 Badminton direct : cette entente avec un nouveau 
commanditaire permet de soutenir la réalisation de la 
ligue inter-clubs; 

 Sports Experts : renouvellement de l’entente pour la 
saison en cours. 

 
6.3. Placements Sports 

Madame Brouillard rappelle qu’il s’agit de la quatrième 
année du programme Placements Sports. L’appariement 
maximal pour la fédération, 150 000 $, sera atteint pour la 
première fois cette saison. Cela est principalement dû aux 
inscriptions à l’école estivale et aux tournois du réseau 
Sports Experts / Yonex. 

6.4. Condominium – réparations 
Madame Brouillard indique que des travaux de 
maçonnerie doivent être effectués; un appel d’offres est 
en cours. Badminton Québec doit assumer 25 % du coût 
des travaux; une somme d’environ 17 000 $ sera inscrite à 
cet effet dans le budget 2016-2017. 
 
Des travaux de remplacement des dalles de l’entrée 
principale des bureaux de la fédération seront effectués 
au printemps 2016. 
 
Des travaux de pavage du stationnement sont prévus au 
budget 2015-2016. 

6.5. Bilan financier au 16 septembre 2015 et prévisions 
budgétaires 2015-2016 
Madame Brouillard dépose le bilan financier et explique 
certains postes y figurant. La signature des ententes de 
commandites permet d’afficher des prévisions budgétaires 
2015-2016 équilibrées. 
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RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2015-1533 Girard, propose l’adoption des prévisions budgétaires 

2015-2016 révisées. 
 UNANIMITÉ 

7. Ressources humaines – conditions salariales 
Tel que convenu lors de la réunion du 28 mai 2015, madame 
Brouillard a évalué le rendement des employés sous sa 
supervision. Elle présente d’abord le formulaire qu’elle a élaboré 
à cette fin puis les résultats obtenus et les objectifs déterminés 
pour chacun pour la saison 2015-2016. Elle recommande une 
répartition de la somme mise en réserve pour le versement des 
bonis. 
 

Madame Brouillard se retire de la réunion. 
 

Les membres évaluent le rendement de madame Brouillard et 
déterminent les montants des bonis à attribuer à chacun des 
employés de la fédération. 
 

Madame Brouillard réintègre la réunion. 
 

8. Plan d’orientation stratégique – an 3 
Madame Brouillard rappelle les activités prévues pour la 
troisième année du plan stratégique, la principale étant le 
développement du volet récréatif. 
8.1. Règlements généraux – révision 

Madame Brouillard propose la formation d’un comité afin 
de procéder à la révision des règlements généraux de la 
fédération. À cet effet, elle propose un calendrier de 
travail. Le comité sera formé de madame Brouillard et de 
messieurs Beaulieu, Bélisle et Harbec. 

8.2. Comité d’orientations stratégiques 
Madame Brouillard rappelle le mandat de ce comité qui 
consiste à accompagner le Conseil d’administration dans 
la réalisation du plan stratégique actuel et la préparation 
de celui du prochain cycle. Messieurs Philippe Bourret et 
Étienne Couture ont manifesté leur intérêt à se joindre à 
ce comité. 
 
Madame Brouillard souligne que la Web conférence n’est 
pas l’outil idéal pour mener à bien un tel exercice et que 
les coûts de déplacement de représentants des quatre 
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coins de la province est assez onéreux. Elle va rencontrer 
deux firmes spécialisées en planification stratégique afin 
d’identifier les services qu’elles peuvent offrir pour mener 
à bien le projet. 

9. Signataires et représentants autorisés 
RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2015-1535 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 

10. Programme d’engagement des entraîneurs 
Ce sujet est reporté car si messieurs Beaulieu et Tessier se 
retirent de la réunion, le quorum ne sera pas respecté. Une 
consultation électronique sera tenue auprès des autres membres 
du Conseil au cours des prochains jours. 

11. Compétitions 

11.1. Participation 
Madame Brouillard présente des statistiques de 
participation aux tournois. Dans le circuit Black 
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Knight / Intersports / Ashaway, elle est en baisse de 39 
inscriptions; cela est principalement dû à la perte des 
joueurs de 19 ans. Par contre, une augmentation de 71 
inscriptions est notée dans le circuit Sports Experts / 
Yonex. 

11.2. Tournament Software 
Madame Brouillard explique que l’utilisation de 
Tournament Software en remplacement de Plume pour 
l’organisation des tournois entraînera des dépenses de 
166 $ la première année et de 56 $ pour les années 
suivantes, en tenant compte de la partie des frais pris en 
charge par Badminton Canada. 

11.3. Jeux du Québec – hiver 2021 
RÉSOLUTION  Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2015-1536 Girard, propose de soumettre à Sports Québec la 

candidature du badminton à titre de sport présenté lors de 
l’édition Hiver 2021 de la Finale provinciale des Jeux du 
Québec. 

 UNANIMITÉ 

12. Évolution de l’offre de compétitions 

12.1. Sondage « Bâtir les compétitions de demain » 
Madame Brouillard souligne l’excellente participation au 
sondage. Les 187 répondants provenaient de 18 régions 
du Québec et représentaient les différents intervenants 
(joueurs, entraîneurs, officiels, bénévoles et parents). 
L’analyse des réponses recueillies débutera au cours de 
la semaine du 19 octobre. 

12.2. Projet 
Madame Brouillard prévoit qu’un projet d’offre de 
compétitions pourra être présenté au Conseil 
d’administration en février 2016. 

13. Dossiers juridiques 
Madame Brouillard fait état de l’avancement des dossiers. 
 

14. Badminton Canada – assemblée générale annuelle 
Madame Brouillard rend compte de sa participation au congrès et 
à l’assemblée générale annuelle de Badminton Canada. 
 En compagnie de messieurs Éric Dufour et Christian Guibourt, 

elle a rencontré un représentant de Tournament software. 
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 Pour la saison 2015-2016, la ristourne à verser à Badminton 
Canada demeure 10 $/joueur. Une nouvelle structure de 
membership et de ristourne a été proposée par Badminton 
Canada pour la saison 2016-2017. 

 Dans le cadre du PNCE, Badminton Canada adaptera le 
programme Shuttle Time de la fédération internationale. Ce 
programme s’adressera aux enseignements afin de leur 
permettre d’obtenir une certification du volet instruction du 
PNCE. 

 Les inscriptions aux championnats canadiens seront 
dorénavant contrôlées par les fédérations provinciales qui 
pourront appliquer leurs propres critères. 

 Monsieur Gilles Leblanc a été élu directeur au Conseil 
d’administration de Badminton Canada. Le nouveau président 
est monsieur Anil Kaul. 

15. Varia 

15.1. Fondation de l’athlète d’Excellence 
Madame Brouillard souligne que la Fondation fête son 30e 
anniversaire cette année. Le gala se tiendra au Sheraton 
Laval le 25 novembre; la fédération a acheté deux billets. 

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

17. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2015-1537 propose la levée de l'assemblée à 22h15. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 16 février 2016, 
sur proposition de Monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par Monsieur Pierre Beaulieu, 
et adoptée à l’unanimité . 
 
 
 
 
 


