
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 30 août 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 26 mai 2016 et du 22 août 2016 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Bilan financier au 22 août 2016 
6. Placements Sports 
7. Prévisions budgétaires 2016-2017 
8. Ressources humaines – conditions salariales et REER 
9. Compétitions 

9.1. Partage des revenus 
9.2. Volants de plumes – tarif de vente 
9.3. Comité de régie des compétitions – recommandation 

10. Programme de reconnaissance 
11. Congrès et gala 2017 
12. Varia 
13. Date de la prochaine réunion 
14. Levée de la réunion 
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Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Étienne Couture, administrateur 
 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 
 
Absence motivée : Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h15. 
 
Monsieur Tessier souhaite la bienvenue à monsieur Couture au 
sein du Conseil d’administration de la fédération. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2016-1590 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
26 mai 2016 et du 22 août 2016 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2016-1591 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mai 

2016. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2016-1592 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 22 août 

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 certains dossiers. 
 

Monsieur Belisle se joint à la réunion. 
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5. Bilan financier au 22 août 2016 
Madame Brouillard présente le bilan financier et mentionne que, 
comme à tous les débuts de saison, peu de dépenses ont été 
effectuées. Elle souligne que la réfection des murs du 
condominium a été plus importante que prévue et qu’en 
conséquence, le déboursé est supérieur à l’estimation initiale. 

6. Placements Sports 
Madame Brouillard dépose un bilan des quatre premières 
années du programme Placements Sports. Ce dernier a permis à 
Badminton Québec d’accumuler plus de 450 000 $. 
 
Sports Québec poursuit ses démarches pour que le 
gouvernement québécois reconduise le programme. Cependant, 
dans l’attente de la décision gouvernementale, des changements 
sont apportés au programme pour sa cinquième année. Ceux-ci 
résultent en une perte d’appariement de 63 000 $ pour 
Badminton Québec. 

7. Prévisions budgétaires 2016-2017 
Madame Brouillard rappelle la perte de la commandite de Sports 
Experts, son propriétaire Canadian Tire, ayant d’autres objectifs. 
Elle indique aussi être en attente des résultats de l’évaluation 
gouvernementale du Programme de soutien aux fédérations 
sportives québécoises (PSFSQ). 
 
Madame Brouillard mentionne que les contrats de commandite 
devant être renouvelés avec Black Knight, Yonex et Badminton 
direct ont été signés. La recherche d’autres commanditaires se 
poursuit. Le partenariat avec le RSEQ a été reconduit. 
 

Monsieur Langlais-Gagné se joint à la réunion. 
 
Les membres identifient différents moyens de faire face à un 
déficit anticipé de près de 68 000 $ : 
 réduire certaines dépenses administratives (près de 5 500 $); 
 utiliser certains apports reportés (près de 13 000 $); 
 ne pas verser les montants prévus pour les plans d’actions 

régionales (9 200 $). 
 
Les membres conviennent de ne pas prendre action avant de 
connaître certains éléments (PSFSQ, commandites, etc.). 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2016-1593 propose l’adoption des prévisions budgétaires 2016-2017. 

 UNANIMITÉ 
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8. Ressources humaines – conditions salariales et REER 
Madame Brouillard présente son évaluation des employés de la 
fédération et ses suggestions quant aux conditions salariales. 
 

Madame Brouillard se retire de la réunion. 
 
Considérant le taux d’inflation 2015-2016, les membres décident 
une augmentation des salaires de 2 % pour chacun des 
employés de Badminton Québec, sans ajout de bonis de 
performance. 
 
Les membres conviennent que l’analyse prévue afin de comparer 
les postes et les salaires par rapport à ceux d’autres fédérations 
doit être débutée cette année. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Étienne Couture, 
CA-2016-1594 propose l'entrée en vigueur, rétroactivement au 1er avril 2016, 

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. 
 

9. Compétitions 
9.1. Partage des revenus 

Madame Brouillard dépose une simulation des montants 
qui auraient été remis aux comités organisateurs en 2015-
2016 si la nouvelle formule de partage proposée s’était 
appliquée; cela représente une augmentation totale de 
près de 8 000 $, soit environ 12,8 %. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Mario 
CA-2016-1595 Harbec, propose que les frais de sanction retenus par 

Badminton Québec sur les tarifs d’inscription soit de 
13,50 $ par inscription dans le circuit junior et de 16,00 $ 
par inscription dans le circuit Élite-ABC. 

 UNANIMITÉ 
9.2. Volants de plumes – tarif de vente 

Madame Brouillard rappelle que le Conseil 
d’administration a décidé de réglementer l’utilisation des 
volants de plumes dans les tournois fédérés. Lorsque les 
deux volants de plumes fournis pour une partie ne sont 
plus utilisables, les joueurs doivent utiliser leurs propres 
volants. En conséquence, des volants de plumes doivent 
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être en vente à la table de contrôle. Badminton Québec 
vendra ces volants au comité organisateur au tarif 
habituel. 
 
Afin de dégager une marge de profit au comité 
organisateur et assurer une uniformité de coûts d’un 
tournoi à l’autre, il est convenu que le prix de vente des 
volants aux joueurs est de 3 $ l’unité ou de 35 $ par tube 
de 12 volants. 
 

9.3. Comité de régie des compétitions – recommandation 
Le Comité propose d’augmenter la portion des frais 
d’inscription dédiée au coût du repas lors des 
championnats et des deux tournois par équipe (coupes). 
 
Après discussion, les membres conviennent d’augmenter 
de 7 $ à 10 $ le montant prévu pour le repas. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur  
CA-2016-1596 Mario Harbec, propose qu’à compter de la saison 2016-

2017, le tarif d’inscription aux championnats provinciaux et 
aux deux tournois par équipe soit augmenté de 3 $ afin 
que le montant attribué au repas soit porté à 10 $. 

 UNANIMITÉ 

10. Programme de reconnaissance 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 

11. Congrès et gala 2017 
Madame Brouillard indique que le comité organisateur du dernier 
congrès/gala à Drummondville est intéressé à prendre en charge 
l’édition 2017. Elle précise qu’aucun autre comité organisateur ne 
s’est manifesté à ce jour. Considérant les disponibilités 
hôtelières, l’événement se tiendra les 9 et 10 juin 2017. 

12. Varia 
Aucun sujet n’est ajouté à l’ordre du jour. 

13. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion sera tenue à la mi-octobre. 
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14. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2016-1597 propose la levée de l'assemblée à 21h55. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 3 novembre 2016. 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Mario Harbec, secrétaire Claude Tessier, président 


