
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 26 mai 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 12 avril 2016 et du 2 mai 2016 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Bilan financier au 31 mars 2016 
6. Lecture et adoption du rapport de mission d’examen des états financiers au 31 mars 2016 
7. Nomination d’un expert-comptable 
8. Prévisions budgétaires 2016-2017 
9. Ressources humaines – conditions salariales et REER 
10. Congrès, AGA et Gala 

10.1. Inscriptions 
10.2. Commission des présidents 
10.3. Forum des membres 
10.4. Assemblée générale annuelle 

10.4.1. Lecture et adoption des rapports annuels 
Ø rapport du président 
Ø rapport du trésorier 
Ø rapport du Comité de régie des compétitions 
Ø rapport du Comité des officiels 
Ø rapport des activités de l’Équipe du Québec 
Ø rapport du Comité d’orientation stratégique 
Ø rapport du Comité de haute performance 
Ø rapport du Comité de discipline 

10.4.2. Candidature aux postes en élection 
10.4.3. Ordre du jour et déroulement 
10.4.4. Envoi électronique des documents aux délégués 

10.5. Gala 
10.6. Édition 2017 

11. Révision des règlements généraux 
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12. Compétitions 
12.1. Partage des revenus 
12.2. Paramètres du classement québécois 
12.3. Exigences de formation des entraîneurs 
12.4. Gestion des inscriptions 
12.5. Volants officiels 
12.6. Calendrier 2016-2017 

13. Processus de sélection de l’Équipe du Québec 
14. Badminton Canada 
15. Condominium 
16. Camp estival 
17. Programme de reconnaissance 
18. Varia 
19. Date de la prochaine réunion 
20. Levée de la réunion 
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Étaient présents : Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Mario Harbec, secrétaire 
 Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absence motivée : Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 

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-2016-1575 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
12 avril 2016 et du 2 mai 2016 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2016-1576 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 

2016. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2016-1577 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 2 mai 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 point sur l’avancement de certains 
dossiers. 

5. Bilan financier au 31 mars 2016 
Madame Brouillard annonce que l’exercice financier 2015-2016 
se termine avec un surplus de 497 $. Elle explique les écarts 
entre les projections et les résultats finaux. 
Madame Brouillard souligne que la campagne Placements 
Sports a maintenant permis d’accumuler 361 000 $, en incluant 
les intérêts, et de verser 90 000 $ au fonds de dotation. 
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6. Lecture et adoption du rapport de mission d’examen des 
états financiers au 31 mars 2016 
Monsieur Langlais-Gagné présente le rapport et les états 
financiers. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Mario 
CA-2016-1578 Harbec, propose l’adoption du rapport non audité de mission 

d’examen au 31 mars 2016, tel que soumis. 
 UNANIMITÉ 

7. Nomination d’un expert-comptable 
Madame Brouillard exprime sa satisfaction du travail effectué par 
l’expert-comptable actuel et souligne le coût facturé avantageux 
pour la fédération. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2016-1579 Bélisle, propose de recommander à l’Assemblée générale 

annuelle de Badminton Québec que la firme Boulanger & Paquin, 
CPA Inc. soit l’expert-comptable de Badminton Québec pour 
produire le rapport de mission d’examen de l’exercice financier 
se terminant le 31 mars 2017. 
 UNANIMITÉ 

8. Prévisions budgétaires 2016-2017 
Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 

9. Ressources humaines – conditions salariales et REER 
Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 

10. Congrès, AGA et Gala 
10.1. Inscriptions 

Madame Brouillard indique qu’à ce jour, huit associations 
régionales reconnues ont annoncé la présence de leur 
délégué à l’assemblée générale annuelle et que 77 autres 
personnes se sont inscrites aux autres activités du 
congrès et du gala. 

10.2. Commission des présidents 
Madame Brouillard présente l’ordre du jour de la réunion 
de la Commission des présidents. 

10.3. Forum des membres 
Madame Brouillard dépose l’ordre du jour du forum. 
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10.4. Assemblée générale annuelle 

10.4.1. Lecture et adoption des rapports annuels 
Ø Rapport du président 

Les membres prennent connaissance du 
rapport du président. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur  
CA-2016-1580 Pierre Beaulieu, propose l’adoption du rapport 

du président. 
 UNANIMITÉ 

Ø Rapport du trésorier 
Les membres prennent connaissance du 
rapport du trésorier. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur  
CA-2016-1581 Bruno Bélisle, propose l’adoption du rapport 

du trésorier. 
 UNANIMITÉ 

Ø Rapport du Comité de régie des compétitions 
Les membres prennent connaissance du 
rapport. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par  
CA-2016-1582 monsieur Mario Harbec, propose l’adoption du 

rapport du Comité de régie des compétitions. 
 UNANIMITÉ 

Ø Rapport du Comité des officiels 
Les membres prennent connaissance du 
rapport. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par  
CA-2016-1583 monsieur Bruno Bélisle, propose l’adoption du 

rapport du Comité des officiels. 
 UNANIMITÉ 

Ø Rapport des activités de l’Équipe du Québec 
Les membres prennent connaissance du 
rapport des activités de l’Équipe du Québec. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur  
CA-2016-1584 Pierre Beaulieu, propose l’adoption du rapport 

des activités de l’Équipe du Québec. 
 UNANIMITÉ 
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Ø Rapport du Comité d’orientation stratégique 
Les membres prennent connaissance du 
rapport du Comité d’orientation stratégique. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur  
CA-2016-1585 Piéric Langlais-Gagné, propose l’adoption du 

rapport du Comité d’orientation stratégique. 
 UNANIMITÉ 

 
Ø Rapport du Comité de haute performance 

Les membres prennent connaissance du 
rapport du Comité de haute performance. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par  
CA-2016-1586 monsieur Mario Harbec, propose l’adoption du 

rapport du Comité d’orientation stratégique. 
 UNANIMITÉ 

 
Ø Rapport du Comité de discipline 

Le Comité de discipline n’a eu aucune plainte 
à traiter au cours de la saison 2015-2016. 

10.4.2. Candidature aux postes en élection 
Madame Brouillard indique que les seules 
candidatures reçues sont celles de monsieur Piéric 
Langlais-Gagné au poste de trésorier et de 
monsieur Étienne Couture à celui d’administrateur. 

10.4.3. Ordre du jour et déroulement 
Madame Brouillard présente l’ordre du jour de 
l’assemblée générale annuelle. 

10.4.4. Envoi électronique des documents aux 
délégués 
Madame Brouillard mentionne que les documents 
seront envoyés par courriel. Les membres 
conviennent de fournir des documents 
photocopiés aux délégués ayant droit de vote ainsi 
qu’aux membres du Conseil d’administration. Les 
autres participants reçoivent seulement la version 
électronique. 

10.5. Gala 
Madame Brouillard fait un bref survol du déroulement de 
la soirée. 
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10.6. Édition 2017 
Madame Brouillard indique que ce dossier est en cours. 

11. Révisions des règlements généraux 
Les membres discutent d’un projet de contenu des règlements 
généraux de Badminton Québec. 
 
Le document, après modifications, sera déposé à la Commission 
des présidents. Ces derniers seront invités à consulter les 
membres de leur association régionale en prévision d’une 
conférence web qui se tiendra en septembre afin de recueillir les 
commentaires. 

12. Compétitions 

12.1. Partage des revenus 
Madame Brouillard présente les résultats de simulations 
de partage des revenus entre Badminton Québec et les 
comités organisateurs si la nouvelle formule de frais de 
gestion (tarif unique par inscription) s’était appliquée au 
cours de la saison 2015-2016. Une vérification concernant 
la gestion des taxes de vente sera effectuée avant de 
déterminer les montants des frais de gestion pour la 
saison 2016-2017. 

12.2. Paramètres du classement québécois 
Madame Brouillard rappelle que ce projet a été développé 
par le comité de classement assisté de messieurs Éric 
Dufour et Christian Guibourt ainsi qu’elle-même. 
 
Ce projet a été présenté au Comité de régie des 
compétitions et le sera au congrès dans le cadre du forum 
des membres. 
 
La prochaine étape est de développer un logiciel de 
classement puis de comparer les résultats obtenus avec 
ceux du classement de la saison 2016-2017. Il est prévu 
que ce classement soit en vigueur à compter de la saison 
2017-2018. 

12.3. Exigences de formation des entraîneurs 
Madame Brouillard rappelle que les administrateurs ont 
accepté, lors de la réunion du 29 mars dernier, la mise en 
place de l’encadrement proposé dans le circuit junior. Elle 
indique que le Comité de régie des compétitions 
recommande un encadrement révisé pour le circuit ABC. 
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RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Piéric  
CA-2016-1587 Langlais-Gagné, propose la mise en place des exigences 

de formation des entraîneurs décrites à l’Annexe 1 à 
compter de la saison 2016-2017. 

 UNANIMITÉ 

12.4. Gestion des inscriptions 
Madame Brouillard précise que les membres du Comité 
de régie des compétitions n’ont pas d’éléments 
additionnels à fournir à l’appui de leur proposition de 
gestion des inscriptions. La procédure actuelle demeurera 
donc inchangée. 

12.5. Volants officiels 
Madame Brouillard mentionne que certains membres ont 
exprimé leur déception à l’effet que certains joueurs 
utilisent des volants d’entraînement pour disputer leur 
partie lorsque les deux volants de plumes officiels fournis 
par le comité organisateur sont usés. 
 
La solution proposée consiste à obliger les joueurs à 
utiliser le volant de plumes officiel du réseau de 
compétitions. Cependant, si les adversaires s’entendent 
sur l’utilisation d’un volant autre, l’arbitre en chef 
n’interviendra pas.  
 
Madame Brouillard indique que le Comité de régie des 
compétitions est en accord avec cette solution, bien que 
ses membres aient des avis partagés entre l’utilisation 
exclusive du volant officiel et dresser une liste de volants 
autorisés. 
 
Il est convenu qu’un projet pilote soit à l’essai au cours de 
la prochaine saison. 

12.6. Calendrier 2016-2017 
Madame Brouillard indique que le comité organisateur de 
deux tournois demeure à confirmer pour la prochaine 
saison soit pour la cinquième étape du circuit Élite-A-B-C 
et la sixième du circuit junior.  

13. Processus de sélection de l’Équipe du Québec 
Madame Brouillard résume le processus de sélection qui sera 
utilisé pour désigner les joueurs de l’édition 2016-2017. 
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14. Badminton Canada 
Madame Brouillard dépose un document présentant les droits de 
vote à la prochaine assemblée générale annuelle de Badminton 
Canada. Le Québec en détient le plus (3 111), suivi de l’Ontario 
(2 842), sur un total de 30 106. 
 
Badminton Canada a confirmé que la catégorie U23 sera à 
l’affiche aux Jeux du Canada 2019, tant pour les femmes que 
pour les hommes, et que les exclusions déjà discutées 
s’appliqueront. 
 
Badminton Canada présentera, lors de son congrès en juin, un 
projet de changements aux compétitions nationales (alternance 
de la tenue du championnat entre l’est et l’ouest du pays, hausse 
du coût des inscriptions, remise de bourses, etc.). 
 

15. Condominium 
Madame Brouillard annonce que les travaux de maçonnerie à 
effectuer sur l’édifice abritant le siège social sont plus importants 
que prévus. La facture totale s’élève à 183 651 $ et la portion de 
Badminton Québec à 45 180 $. Cette somme sera amortie sur 
une période de 40 ans dans les états financiers de la fédération. 
 

16. Camp estival 
Madame Brouillard mentionne qu’à ce jour, les inscriptions aux 
quatre semaines du camp estival sont respectivement au nombre 
de 32, 22, 18 et 13. Un délai sera demandé à l’Université de 
Sherbrooke avant de confirmer ou d’annuler la quatrième 
semaine. 
 

17. Programme de reconnaissance 
Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 
 

18. Varia 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 

19. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra en juin. 
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20. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2016-1588 propose la levée de l'assemblée à 22h25. 

 UNANIMITÉ 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 30 août 2016, 
sur proposition de Monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par Monsieur Mario Harbec, 
et adoptée à l’unanimité. 
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À compter du 1er janvier 2017, seuls les entraîneurs affiliés et détenant le niveau de 
certification PNCE requis, seront admis derrière les terrains lors des compétitions 
sanctionnées par la fédération. Par cette politique, Badminton Québec désire reconnaître 
la compétence des entraîneurs formés et certifiés, valoriser le rôle des entraîneurs et 
inciter ces derniers à se perfectionner. Évidemment, les exigences sont minimales pour 
la prochaine saison et celles-ci progresseront au cours des années. 
 
Critères d’admissibilité des entraîneurs pour coacher sur le terrain : 
 
1er critère : détenir une affiliation d’entraîneur pour la saison en cours 
2e critère : détenir le niveau de certification requis selon le réseau, l’envergure de la compétition et la ronde 
atteinte, tel que précisé dans le tableau suivant. 
 
 

Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017 
Saison Envergure  Exigences au Grand Prix junior Exigences au Circuit Élite A B C 
2016-2017  
 

Etapes lors des 
rondes préliminaires 

aucune	 aucune 

Etapes lors des 
finales 

Être	 entraîneur	 régional	 en	 formation	
ayant	 complété	 au	 moins	 le	 module	 3.	
Dans	 l’ancien	 programme,	 avoir	 le	
niveau	 1	 technique	 de	 Badminton	
Québec.	
	

Être entraîneur régional en formation 
ayant complété au moins le module 3. 
Dans l’ancien programme, avoir le 
niveau 1 technique de Badminton 
Québec. 

Championnat lors 
des rondes 
préliminaires 

Être	 entraîneur	 régional	 formé	 c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3.	
Dans	 l’ancien	 programme,	 être	
entraîneur	 niveau	 1	 certifié	 soit	 avoir	
complété	 les	 volets	 théorique,	 pratique	
et	technique.	
	

aucune 

Championnat lors 
des finales 

Être	 entraîneur	 régional	 formé	 c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3.	
Dans	 l’ancien	 programme,	 être	
entraîneur	 niveau	 1	 certifié	 soit	 avoir	
complété	 les	 volets	 théorique,	 pratique	
et	technique.	
	

Être	 entraîneur	 régional	 formé	 c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3.	
Dans	 l’ancien	 programme,	 être	
entraîneur	 niveau	 1	 certifié	 soit	 avoir	
complété	 les	 volets	 théorique,	 pratique	
et	technique.	

Politique d’admissibilité des entraîneurs 
aux compétitions de Badminton Québec 
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Saison Envergure  Exigences au Grand Prix junior Exigences au Circuit Élite A B C 
2017-2018  
 

Etapes lors des 
rondes préliminaires 

aucune	 aucune 

 Etapes lors des 
finales 

Être	 entraîneur	 régional	 formé	 c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3.	
Dans	 l’ancien	 programme,	 être	
entraîneur	 niveau	 1	 certifié	 soit	 avoir	
complété	 les	 volets	 théorique,	 pratique	
et	technique.	
	

Être entraîneur régional formé c’est-à-
dire avoir complété les modules 1, 2 et 
3. Dans l’ancien programme, être 
entraîneur niveau 1 certifié soit avoir 
complété les volets théorique, pratique 
et technique. 

 Championnat lors 
des rondes 
préliminaires 

Être	 entraîneur	 régional	 certifié	 c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3	
et	avoir	réussi	l’évaluation.	Dans	l’ancien	
programme,	 être	 entraîneur	 niveau	 1	
certifié	 soit	 avoir	 complété	 les	 volets	
théorique,	pratique	et	technique.	
	

aucune 

 Championnat lors 
des finales 

Être	 entraîneur	 régional	 certifié	 c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3	
et	avoir	réussi	l’évaluation.	Dans	l’ancien	
programme,	 être	 entraîneur	 niveau	 1	
certifié	 soit	 avoir	 complété	 les	 volets	
théorique,	pratique	et	technique.	
	

Être	 entraîneur	 régional	 certifié	 c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3	
et	avoir	réussi	l’évaluation.	Dans	l’ancien	
programme,	 être	 entraîneur	 niveau	 1	
certifié	 soit	 avoir	 complété	 les	 volets	
théorique,	pratique	et	technique.	

 
2018-2019  
 

Etapes lors des 
rondes préliminaires 

aucune	 aucune 

 Etapes lors des 
finales 

Être	 entraîneur	 régional	 formé	 c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3.	
Dans	 l’ancien	 programme,	 être	
entraîneur	 niveau	 1	 certifié	 soit	 avoir	
complété	 les	 volets	 théorique,	 pratique	
et	technique.	
	

Être entraîneur régional formé c’est-à-
dire avoir complété les modules 1, 2 et 
3. Dans l’ancien programme, être 
entraîneur niveau 1 certifié soit avoir 
complété les volets théorique, pratique 
et technique. 

 Championnat lors 
des rondes 
préliminaires 

Être	entraîneur	régional	certifié	(c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3	
et	 avoir	 réussi	 l’évaluation)	 et	 être	
entraîneur	provincial	formé	(c’est-à-dire	
avoir	complété	les	modules	4	et	5).	Dans	
l’ancien	 programme,	 être	 entraîneur	
niveau	2	 certifié	 soit	 avoir	 complété	 les	
volets	théorique,	pratique	et	technique.	
	

aucune 

 Championnat lors 
des finales 

Être	entraîneur	régional	certifié	(c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3	
et	 avoir	 réussi	 l’évaluation)	 et	 être	
entraîneur	provincial	formé	(c’est-à-dire	
avoir	complété	les	modules	4	et	5).	Dans	
l’ancien	 programme,	 être	 entraîneur	
niveau	2	 certifié	 soit	 avoir	 complété	 les	
volets	théorique,	pratique	et	technique.	
	

Être	entraîneur	régional	certifié	(c’est-à-
dire	avoir	complété	les	modules	1,	2	et	3	
et	 avoir	 réussi	 l’évaluation)	 et	 être	
entraîneur	provincial	formé	(c’est-à-dire	
avoir	complété	les	modules	4	et	5).	Dans	
l’ancien	 programme,	 être	 entraîneur	
niveau	2	 certifié	 soit	 avoir	 complété	 les	
volets	théorique,	pratique	et	technique.	

 
 

 


