
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 12 avril 2016 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 16 février 2016 et du 29 mars 2016 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Compétitions 2016-2017 

5.1. Affiliation des joueurs compétitifs 
5.2. Tarifs d’inscription 
5.3. Médailles de participation – U13 
5.4. Partage des revenus entre Badminton Québec et le comité organisateur 
5.5. Gestion des inscriptions 

6. Révision des règlements généraux 
6.1. Plan d’action 
6.2. Enjeux 

7. Badminton Canada – conseil d’administration 
8. Complexe Multisports 
9. Para badminton 
10. Rangement prioritaire des clubs 
11. Rapports d’étape 

11.1. Participation aux compétitions 
11.2. Participation aux stages d’entraîneurs et d’officiels 
11.3. Affiliations 

12. Programme de reconnaissance des bénévoles et employés 
13. Varia 
14. Date de la prochaine réunion 
15. 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 
 

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

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2016-1566 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
16 février 2016 et du 29 mars 2016 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2016-1567 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 16 février 

2016. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2016-1568 Gagné, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

29 mars 2016. 
 UNANIMITÉ 
 
Les membres approuvent également le compte rendu de ces 
réunions à diffuser aux représentants des associations 
régionales affiliées. 
 

4. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard fait le suivi de différents dossiers. 
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5. Compétitions 2016-2017 

5.1. Affiliation des joueurs compétitifs 
Madame Brouillard rappelle que Badminton Canada est à 
mettre en place sa plateforme informatique permettant 
l’affiliation des membres (licence) et l’inscription aux 
tournois nationaux et provinciaux. Elle présente une liste 
des services qui pourraient être offerts par Badminton 
Québec et Badminton Canada, et des coûts afférents, 
selon la clientèle et la licence. Elle dépose également un 
tableau des coûts actuels d’affiliation et d’inscription aux 
tournois exigés par différentes fédérations de badminton 
provinciales et ceux des fédérations québécoises de 
tennis et tennis de table. 
 
La licence serait valide pour la période du 1er septembre 
au 31 août et pourrait être acquise 90 jours avant le début 
de la saison. Les revenus seraient déposés dans le 
compte Paypal de Badminton Québec; Badminton Canada 
facturera ses coûts d’affiliation pour les joueurs québécois 
avant la fin de l’année financière. 
 
Les membres discutent des différents enjeux entourant la 
mise en place d’une licence provinciale. La catégorie 
« maître » sera ajoutée aux clientèles en développement. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2016-1569 Girard, propose l’instauration d’une affiliation de 

20 $/saison pour les joueurs participant aux réseaux de 
compétitions provinciaux de Badminton Québec. 

 UNANIMITÉ 

5.2. Tarifs d’inscription 
Considérant l’instauration de la licence provinciale, les 
tarifs d’inscription aux tournois de Badminton Québec 
demeurent inchangés. 

5.3. Médailles de participation – U13 
Madame Brouillard soumet une évaluation des coûts de la 
remise de médailles de participation aux joueurs de la 
catégorie U13, tel que prévu dans le Plan d’évolution des 
compétitions. Ces frais sont partagés en parts égales par 
le comité organisateur et Badminton Québec. Un projet de 
protocole de remise des médailles de participation est 
également soumis. 
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RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2016-1570 Bélisle, propose la remise de médailles de participation 

aux joueurs de la catégorie U13; le coût de ces médailles 
est défrayé en parts égales par le comité organisateur du 
tournoi et Badminton Québec. 

 UNANIMITÉ 

5.4. Partage des revenus entre Badminton Québec et le 
comité organisateur 
Madame Brouillard dépose une analyse du partage des 
revenus entre la fédération et les comités organisateurs 
des tournois. Une proposition de remplacement des divers 
frais de gestion de la fédération (sanction, confection des 
feuilles de tirage, inscription en ligne) par un tarif unique 
par joueur est soumise; cette formule augmente les 
revenus des comités organisateurs. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Pierre  
CA-2016-1571 Beaulieu propose que, à compter de la saison 2016-2017, 

dans le cadre de l’organisation des tournois fédérés, des 
frais de gestion soient révisés à la faveur des comités 
organisateurs.  

 UNANIMITÉ 

5.5. Gestion des inscriptions 
Les membres décident de ne pas donner suite à la 
proposition du Comité de régie des compétitions de 
réserver 10 places par épreuve et par catégorie pour les 
joueurs occupant les 10 premières positions du 
classement. 

6. Révision des règlements généraux 

6.1. Plan d’action 
Madame Brouillard indique les étapes réalisées du plan 
d’action. 

6.2. Enjeux 
Afin de poursuivre le plan d’action, les membres du 
Conseil d’administration doivent prendre position sur 
différents éléments identifiés par le comité de travail 
devant être inclus dans les règlements généraux. Un 
résumé des dispositions des règlements généraux de 
différents organismes est déposé afin d’alimenter les 
discussions. Les membres expriment leur position. 
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7. Badminton Canada – conseil d’administration 
Madame Brouillard a reçu un appel de monsieur Joe Morissette, 
directeur général de Badminton Canada, sollicitant la proposition 
d’une candidature pour remplacer monsieur Gilles Leblanc qui a 
quitté le Conseil d’administration de Badminton Canada. 
Madame Brouillard fera quelques démarches. 

8. Complexe Multisports 
Madame Brouillard rend compte de l’avancement du dossier. 

9. Para badminton 
Madame Brouillard annonce que le badminton sera à l’affiche 
des Jeux Para-Panaméricain en 2019. La première édition du 
Championnat national de para-badminton se tiendra lors du 
championnat canadien junior à Moncton en mai 2016; le Québec 
y délèguera un athlète. 
 
Badminton Québec a retenu les services de madame Mireille 
Denis pour classifier les athlètes selon leur handicap. À cet effet, 
celle-ci participera à une formation, dispensée lors du 
championnat canadien, dont les coûts d’hébergement et de 
transport sont défrayés par Badminton Canada; Badminton 
Québec assume les frais de séjour de madame Denis. 

10. Rangement prioritaire des clubs 
Madame Brouillard présente des modifications à la méthode 
d’attribution des points aux fins du rangement prioritaire des 
clubs : 
 afin de permettre de soutenir plus de clubs, introduction d’une 

pondération des points accordés aux entraîneurs d’un même 
club; 

 des précisions sont apportées aux exigences de 
reconnaissance des années d’expérience de l’entraîneur 
(section 1.4); 

 les entraîneurs doivent être affiliés à Badminton Québec pour 
être admissibles (section 2.2); 

 des précisions sont apportées à la reconnaissance des 
athlètes ayant participé au circuit international sénior 
(section 3.9); 

 des précisions sont apportées au calcul du nombre de points 
accordés pour les champions et finalistes provinciaux 
(section 4.2); 

 des précisions sont apportées au calcul du nombre de points 
accordés pour les champions et finalistes nationaux 
(section 4.3). 
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RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2016-1572 propose que les paramètres du programme d’assistance 

financière à l’engagement d’entraîneurs soient modifiés tel que 
présentés dans le formulaire de demande (Annexe 1). 
 UNANIMITÉ 

11. Rapports d’étape 

11.1. Participation aux compétitions 
Madame Brouillard présente les statistiques de 
participation aux tournois provinciaux. Le circuit junior 
enregistre une baisse de 69 inscriptions tandis que la 
participation au circuit ABC augmente 212 inscriptions. 

11.2. Participation aux stages d’entraîneurs et d’officiels 
Madame Brouillard dépose les statistiques de participation 
aux stages d’entraîneurs. À ce jour, 71 entraîneurs ont été 
formés, soit 13 de plus que l’an dernier. Parmi ceux-ci, 18 
ont obtenu le niveau 3. Un stage de niveau régional est 
offert à Montréal à la fin avril. Elle remarque que la 
participation est en baisse depuis l’implantation du 
nouveau programme de formation. La possibilité 
d’accentuer la promotion des modules 3 et 5, à contenu 
technique, est à l’étude. 
 
La participation aux stages de formation d’officiels a été 
bonne. 
 

Monsieur Beaulieu quitte la réunion. 
 
 
 

11.3. Affiliation 
Madame Brouillard mentionne que le nombre 
d’associations régionales affiliées est demeuré stable. Le 
nombre de clubs affiliés est en baisse de cinq, à 90, par 
rapport à l’an dernier. Le nombre d’entraîneurs affiliés est 
également en baisse mais cette tendance pourrait être 
inversée par le stage prévu à la fin avril. Le nombre 
d’officiels affiliés a légèrement augmenté. 
 

12. Programme de reconnaissance des bénévoles et employés 
Madame Brouillard dépose le programme actuel pour réflexion. 
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13. Varia 
Aucun sujet n’est ajouté. 

14. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra à la fin du mois de mai. 

15. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2016-1573 propose la levée de l'assemblée à 22h10. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 26 mai 2016 , 
sur proposition de  Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé(e) par Monsieur Claude Tessier, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Mario Harbec, secrétaire Claude Tessier, président 


