
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 23 février 2017 par conférence web 

 
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 25 octobre 2016, 3 novembre 2016, 

18 novembre 2016, 28 novembre 2016 et 17 janvier 2017 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Complexe Multi-Sports de Laval 
6. Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 2016-2019 
7. Placements Sports 
8. Bilan financier au 9 janvier 2017 et projections au 31 mars 2017 
9. Aide régionale 
10. Prévisions budgétaires 2017-2018 
11. Gala et congrès 

11.1. Prix du billet du gala 
11.2. Président d’honneur et membre du Temple de la renommée 
11.3. Programme de bourses aux lauréats 
11.4. Conseil d’administration – postes en élection 
11.5. Programme de reconnaissance 

12. Règlements généraux – rapport d’étape 
13. Campagne de levée de fonds – subventions aux clubs 
14. Jeux du Québec 
15. Équipe du Québec – modèle d’opération 
16. Compétitions – analyse de la participation 
17. Affiliations et participation - rapports 

17.1. Compétitions 
17.2. Stages de formation – entraîneurs et officiels 
17.3. Affiliations 

18. Varia 
18.1.  

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 Étienne Couture, administrateur 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 Monsieur Mario Harbec, secrétaire 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absence motivée : Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h05. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2017-1607 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
25 octobre 2016, 3 novembre 2016, 18 novembre 2016, 
28 novembre 2016 et 17 janvier 2017 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1608 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 

2016. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2017-1609 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 

2016. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1610 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

18 novembre 2016. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Étienne Couture, 
CA-2017-1611 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

28 novembre 2016. 
 UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2017-1612 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 

2017. 
 UNANIMITÉ 
 
Les membres approuvent également le compte rendu de ces 
réunions à diffuser aux représentants des associations 
régionales affiliées, sauf ceux des séances du 28 novembre 
2016 et du 17 janvier 2017 qui ne seront pas rendus publics. 

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

5. Complexe Multi-Sports de Laval 
Me Mireille Vanasse, procureure de Badminton Québec, a 
informé madame Brouillard que l’acceptation du projet de 
règlement à l’amiable devrait être à l’ordre du jour de la réunion 
du Comité exécutif de la ville de Laval du 22 février ou du 
1er mars 2017. 

6. Programme de soutien aux fédérations sportives 
québécoises 2016-2019 
Madame Brouillard a récemment participé à une rencontre des 
fédérations sportives avec le sous-ministre adjoint au loisir et au 
sport du Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur 
(MEES). Le programme de soutien financier aux fédérations 
sportives a été modifié notamment par l’ajout d’une exigence de 
reconnaissance annuelle des organismes et la création de 
paliers de subvention en remplacement du système d’allocation 
d’un montant par point. Badminton Québec devra devancer la 
réalisation de certains projets (définition de mandat de comités, 
code de conduite, politiques administratives, etc.) pour rencontrer 
certaines des nouvelles exigences de reconnaissance. 
 
Pour la saison en cours, la subvention reçue sera identique à l’an 
dernier soit 98 591 $. Cependant, pour la période 2017-2019, 
Badminton Québec se classe 21e sur 64 fédération et obtiendra 
108 273 $ (quatrième palier de subvention). Un meilleur rang 
aurait pu être obtenu considérant que le volet communication n’a 
pas été évalué par le MEES, les critères n’ayant pu être adoptés 
à temps. 
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RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2017-1613 propose que Badminton Québec 

 dépose une demande de reconnaissance au Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) et certifie 
que les renseignements fournis dans le formulaire de 
demande et dans les documents qui y sont joints sont 
véridiques et complets; 

 s’engage à informer le MEES du moment de la cessation de 
ses activités ou de sa dissolution, le cas échéant; 

 s’engage à autoriser le MEES à utiliser certains 
renseignements de nature stratégique aux fins d’études, de 
recherche et d’évaluation; 

 s’engage à déclarer au MEES tout avis reçu à la suite d’une 
infraction aux lois gouvernementales ou à la réglementation 
d’autres instances publiques ou parapubliques dans les 12 
mois précédents sa demande de reconnaissance. 

 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2017-1614 propose que Badminton Québec dépose le formulaire de 

reddition de compte du programme de soutien aux fédérations 
sportives québécoises au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur et certifie que les renseignements 
fournis dans ce formulaire et dans les documents qui y sont joints 
sont véridiques et complets. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Étienne Couture, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1615 propose que Badminton Québec soumette une demande de 

subvention en vertu du programme de soutien au développement 
de l’excellence 2017-2021 au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur (MEES) et  
 s’engage à respecter les normes administratives et 

budgétaires inhérentes au soutien financier des organismes 
québécois de régie sportive; 

 s’engage à respecter les normes et exigences du Programme 
de soutien au développement de l’excellence; 

 s’engage à fournir, sur demande, les documents dont les 
représentants du MEES pourraient avoir besoin pour valider 
les réponses fournies par Badminton Québec; 

 certifie que les données fournies dans le formulaire de 
demande sont valides et conformes. 

 UNANIMITÉ 
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7. Placements Sports 
Madame Brouillard attend la confirmation de la reconduction du 
programme Placements Sports. 

8. Bilan financier au 9 janvier 2017 et projections au 31 mars 
2017 
Madame Brouillard présente le bilan financier au 9 janvier 2017 
et les projections de dépenses et revenus au 31 mars 2017. La 
saison 2016-2017 pourrait se terminer avec un déficit d’environ 
55 580 $. 

9. Aide régionale 
Madame Brouillard rappelle que lors d’une réunion précédente, 
les membres du Conseil d’administration ont énoncé la possibilité 
de ne pas verser les montants d’aide régionale de la saison 
2016-2017 afin de réduire le déficit budgétaire. Les membres 
conviennent de reporter cette discussion à une prochaine 
réunion afin de tenir compte d’un éventuel règlement du dossier 
du Complexe Multi-Sports. 

10. Prévisions budgétaires 2017-2018 
Madame Brouillard présente une première ébauche des 
prévisions budgétaires 2017-2018 tout en soulignant le nombre 
important d’inconnues. Un portrait plus précis pourra être fait en 
mai. 

11. Gala et congrès 
11.1. Prix du billet du gala 

Madame Brouillard dépose un historique du prix du billet. 
Les membres décident de conserver le prix actuel de 70 $. 

11.2. Président d’honneur et membre du Temple de la 
renommée 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 

11.3. Programme de bourses aux lauréats 
Les membres conviennent de maintenir le montant des 
bourses remises à certains lauréats. 

11.4. Conseil d’administration – postes en élection 
Madame Brouillard rappelle que les postes en élection 
sont ceux de président, de secrétaire et d’un 
administrateur, soit respectivement ceux de messieurs 
Claude Tessier, Mario Harbec et Pierre Beaulieu. Elle 
précise que les postes seront affichés selon les délais 
prévus aux Règlements généraux de la fédération et que 
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la date limite de dépôt des candidatures sera le 10 mai 
2017. 
 

Monsieur Bélisle se joint à la réunion. 
 

11.5. Programme de reconnaissance 
Madame Brouillard dépose un document préparé par les 
membres du Comité de sélection du gala proposant des 
modifications au programme de reconnaissance. Après 
discussions, les membres du Conseil d’administration 
expriment leur accord à ces changements. 

12. Règlements généraux – rapport d’étape 
Les membres du Conseil d’administration révisent le projet de 
Règlements généraux et décident de certaines orientations. La 
version en résultant sera soumise aux avocats du Regroupement 
Loisirs et Sports Québec pour vérification des aspects légaux. 

13. Campagne de levée de fonds – subventions aux clubs 
Madame Brouillard dépose un projet de subvention aux clubs 
afin de donner suite à la campagne de levée de fonds. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1616 propose d’attribuer les subventions indiquées au document 

déposé dans le cadre du programme d’assistance financière aux 
clubs (Annexe 1). 
 UNANIMITÉ 

14. Jeux du Québec 
Madame Brouillard dépose une demande de résolution ayant 
pour objet de préciser les conditions d’admissibilité pour 
intervenir sur l’aire de jeu lors des Jeux du Québec Alma 2017. 
Après discussion les administrateurs décident de ne pas modifier 
pour l’instant le devis technique des Jeux. Ce sujet, ainsi que 
d’autres modifications à la règlementation, seront discutés à une 
prochaine réunion. 

15. Équipe du Québec – modèle d’opération 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 

16. Compétitions – analyse de la participation 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 
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17. Affiliations et participation - rapports 
17.1. Compétitions 

Madame Brouillard souligne que les deux réseaux de 
compétitions enregistrent des baisses significatives de 
participation. Différentes options sont envisagées pour 
l’augmenter la saison prochaine. Cette situation sera 
discutée lors d’une prochaine réunion. 

17.2. Stages de formation – entraîneurs et officiels 
Madame Brouillard annonce une hausse de participation 
aux stages de formation d’entraîneur par rapport à la 
saison dernière. Le niveau de participation aux stages de 
formation d’officiels se maintient malgré l’annulation d’un 
stage, faute d’inscriptions. 

17.3. Affiliations 
Madame Brouillard précise que l’utilisation de Tournament 
software pose un défi pour l’obtention de statistiques 
cohérentes en ce qui concerne l’affiliation des joueurs. 
 
Le nombre de clubs compétitifs et de clubs récréatifs est 
stable alors que les joueurs récréatifs et d’entraîneurs 
affiliés à la fédération est en hausse par rapport à l’an 
dernier. Le nombre d’officiels affiliés est en baisse. Le 
nombre d’associations régionales affiliées est stable. 

18. Varia 
Aucun sujet n’est ajouté. 

19. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra en avril 2017. 

20. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2017-1617 propose la levée de l'assemblée à 21h40. 

 UNANIMITÉ 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 25 avril 2017, 
sur proposition de monsieur Bruno Bélisle, appuyé(e) par monsieur Gaston Girard, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Mario Harbec, secrétaire Claude Tessier, président 
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  Annexe 1 

 
 
 
 

Programme d’assistance financière 
Subventions accordées pour la saison 2016 / 2017 

 
 

Clubs / régions  Montant 

 
 

 
Association régionale de l’Outaouais 

- Sport-Études de l’île 
- C.B. Élite de l’Outaouais 
- A.R.B.O. 95 800,00$ 

 
C.B.Rouge et Or 

- Club de l’université Laval 
- Sport-Études de Québec 28 600,00$ 

 
 
 
 
TOTAL  124 400 $ 
 
 
 


