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Chers membres,

s a i s o n  2 0 1 6 -2 0 1 7

rapport du prÉsident

lors du congrès, nous serons heureux de vous présenter 

le plan stratégique qui guidera nos actions pour les cinq 

prochaines années. le comité d’orientation stratégique a 

effectué un travail remarquable dans ce dossier. un autre 

comité s’est penché sur les règlements généraux. s’inspi-

rant des meilleures pratiques de gouvernance, une révi-

sion complète des règlements généraux a été effectuée. 

les règlements révisés furent adoptés par le conseil d’ad-

ministration en mai 2017 et seront déposés à l’assemblée 

générale annuelle pour ratification.

l’aspect financier tient une place importante pour les 

organismes à but non lucratif. nous étions enchantés 

d’apprendre que le programme placements sports serait 

maintenu pour plusieurs années. Ce programme dessert 

l’ensemble des fédérations sportives et badminton Qué-

bec en retire des bénéfices importants.

nos réseaux de compétitions sont maintenant gérés  

avec le logiciel “tournament software’’. Ce logiciel est 

utilisé dans tous les tournois majeurs. plusieurs avan-

tages en découlent pour les joueurs et les organisateurs 

d’événements. 

au niveau des performances, au risque d’en oublier, je 

tiens à féliciter les championnes canadiennes.  Éliana  

Zhang en simple féminin u17 n’a pas volé son titre.; une 

superbe performance de sa part. alayna Walia, alexan-

dra mocanu, alyson ruan et Camille leblanc ont dominé 

le double féminin dans leur catégorie respective. bravo! 

Chez les séniors, le Québec a également connu d’ex-

cellentes performances cette saison avec une récolte 

de deux médailles d’argent et deux autres de bronze 

sur les cinq épreuves présentées au Championnat ca-

nadien. Félicitations à nos cinq médaillés : stéphanie 

pakenham, finaliste en simple et en double, anne-Julie 

beaulieu finaliste en double, ainsi que nos trois médaillés 

de bronze, paul-antoine dostie-Guindon en simple et 

philippe Gaumond et maxime marin en double

sur le plan des statistiques, nous éprouvons un peu de 

difficulté à maintenir le nombre de participants dans nos 

réseaux. la nouvelle affiliation a probablement eu un 

rôle à jouer. À la suite d’une consultation menée auprès 

de certains clubs et d’une analyse approfondie des statis-

tiques des 10 dernières années, des améliorations seront 

apportées afin de renverser cette tendance. 

Je désire souligner l’implication financière de nos princi-

paux commanditaires soit black Knight et Yonex.; ils sont 

d’une importance capitale pour notre Fédération. 

Je tiens à remercier tous les membres des divers comités 

ainsi que ceux du conseil d’administration pour leur con-

tribution à l’avancement de notre sport. les membres du 

conseil sont : pierre beaulieu, bruno bélisle, Étienne Cou-

ture, Gaston Girard, mario Harbec et pieric langlais-Gag-

né.   

un merci spécial aux permanents pour leur excellent tra-

vail. merci alexandre, Carole, Christian, Claire et Éric.    

Je me dois également de souligner l’excellent travail de 

la directrice générale, Chantal brouillard. son implica-

tion, son dévouement et son professionnalisme rejaillis-

sent sur toute la communauté du badminton.  

badmintonnement vôtre,

Claude tessier

président
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lors du congrès, 

nous serons 

heureux de vous 

présenter le 

plan stratégique 

qui guidera nos 

actions pour les 

cinq prochaines 

années.
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statistiques du membership par saison 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Joueurs

Joueurs compétitifs 1230 1139 1006

Joueurs récréatifs 0 14 172

Clubs

Clubs compétitifs 95 72 71

Clubs récréatifs 0 20 22

total du nombre de clubs 95 92 93

entraÎneurs

total du nombre d’entraîneurs 185 165 233

oFFiCiels

total du nombre d’officiels 51 53 48

la saison 2016-2017
en CHiFFres

statistiques du nombre de joueurs, clubs, entraîneurs et officiels 

au courant des trois dernières saisons. 

p o r t r a i t  G l o b a l  d e s  d o n n É e s  d ’a F F i l i at i o n

statistiques du nombre d’inscriptions aux deux réseaux de compétitions 

de badminton Québec. 

p o r t r a i t  G l o b a l  d e  l a  pa r t i C i pat i o n 
a u X  C o m p É t i t i o n s

statistiques du nombre d’inscriptions par saison 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Grand prix Junior black Knight / ashaway 1679 1609 1425

Circuit Élite-abC Yonex 2056 2156 1952
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statistiques du membership 
par région

Joueurs
compétitifs

Joueurs
récréatifs

Clubs
compétitifs

Clubs
récréatifs

entraîneurs officiels

abitibi-témiscamingue 20 0 2 0 18 0

bourassa 4 5 0 1 3 1

Chaudière-appalaches 20 0 4 0 9 3

Centre-du-Québec 11 0 2 0 13 8

Côte-nord 29 1 2 1 14 1

est-du-Québec 45 0 4 1 8 6

estrie 82 0 3 0 12 5

lac st-louis 73 63 8 3 14 3

lanaudière 5 64 0 3 8 1

laurentides 37 2 3 1 6 1

laval 91 3 3 0 10 1

mauricie 33 0 3 0 4 0

montréal 226 16 16 3 36 1

outaouais 73 3 3 2 15 6

Québec 146 4 6 1 10 5

richelieu-Yamaska 15 0 3 0 8 0

rive-sud 58 7 5 3 23 2

saguenay / lac st-Jean 7 0 1 1 12 3

sud-ouest 20 4 3 2 8 1

nord-du-Québec 0 0 0 0 0 0

s tat i s t i Q u e s  d ’a F F i l i at i o n 
pa r  r É G i o n

s a i s o n  2 0 1 6 -2 0 1 7
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Catégorie d’âge 2014-2015 2015-2016 2016-2017
u13 52 79 68

u15 168 138 77

u17 238 216 175

u19 236 199 153

u23 0 32 13

la saison 2016-2017
en CHiFFres (suite)
d o n n É e s  d e  pa r t i C i pat i o n  a u  G r a n d  p r i X
b l a C K  K n i G H t  /  a s H a WaY

statistiques du nombre d’inscriptions par étape. 

statistiques du nombre d’athlètes par catégorie d’âge. 

Étapes 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Étape 1 253 223 202

Étape 2 189 179 151

Étape 3 235 211 219

Étape 4 178 167 186

Étape 5 129 223 173

Étape 6 272 182 89

Étape 7 156 158 178

Championnat provincial 267 266 227

total 1679 1609 1425
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Classe 2014-2015 2015-2016 2016-2017
a-Élite 184 200 193

b 350 340 286

C 339 323 259

d o n n É e s  d e  pa r t i C i pat i o n  a u  C i r C u i t  Y o n e X

statistiques du nombre d’inscriptions par étape. 

statistiques du nombre d’athlètes par classe. 

Étapes 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Étape 1 243 268 222

Étape 2 230 276 243

Étape 3 372 362 330

Étape 4 165 269 225

Étape 5 182 157 116

Étape 6 236 240 268

Étape 7 229 205 185

Étape 8 75 164 177

Championnat provincial 229 215 186

total 2056 2156 1952
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la saison 2016-2017
en CHiFFres (suite)
d o n n É e s  d e  pa r t i C i pat i o n  a u X  J e u X  d u  Q u É b e C
5 2 e  F i n a l e  p r o V i n C i a l e  -  a l m a  2 0 1 7

régions Filles Garçons entraîneurs accompagneteurs

abitibi-témiscamingue 3 3 2 0

bourassa 3 1 1 Cm

Capitale-nationale 3 3 1 1

Centre-du-Québec 3 3 2 0

Chaudière-appalaches 3 3 1 1

Côte-nord 3 3 1 1

est-du-Québec 3 3 2 0

estrie 3 3 1 1

lac st-louis 3 3 1 1

lanaudière 3 1 1 1

laurentides 3 3 1 Cm

laval 3 3 1 1

mauricie 3 3 2 0

montréal 3 3 2 0

outaouais 3 3 1 1

richelieu-Yamaska 3 3 1 1

rive-sud 3 3 1 1

sud-ouest 3 1 1 Cm

saguenay / lac st-Jean 3 3 2 0

total 57 51 25 10 et 3 Cm

s tat i s t i Q u e s  d e s  C a m p s  e s t i Va u X

semaines / années 2014 2015 2016

semaine 1 31 28 33

semaine 2 28 22 27

semaine 3 23 18 24

semaine 4 20 26 0

semaine 5 26 0 0

total 128 94 84

* Cm = Chef de mission
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stages 2014-2015 2015-2016 2016-2017
arbitres de parties 1 2 2

octobre 2014 à Québec octobre 2015 à amqui octobre 2016 à Québec

octobre 2015 à Québec avril 2017 à magog

arbitres de parties formés 23 17 15

arbitres en chef 0 1 1

Janvier 2016 à lévis novembre 2016 à longueuil

arbitres en chef formés 3 1

s tat i s t i Q u e s  d e s  s ta G e s  d ’o F F i C i e l s

stages 2014-2015 2015-2016 2016-2017
niveau régional 4 4 7

septembre 2014 à montréal octobre 2015 à montréal septembre 2016 à montréal

octobre 2014 à sherbrooke novembre 2015 à Québec octobre 2016 à sherbrooke

novembre 2014 à Québec avril 2016 à sept-Îles décembre 2016 à alma

mai 2015 à montréal avril 2016 à montréal décembre 2016 à montmagny

Février 2017 à rouyn-noranda

mars 2017 à papineauville

mars 2017 à montréal

entraîneurs niveau 1 formés 47 53 95

niveau provincial 1 1 0

mai 2015 à montréal Février 2016 à Québec

entraîneurs niveau 2 formés 11 10 0

niveau 3 0 1 0

octobre 2015 à montréal

entraîneurs niveau 3 formés 0 18 0

s tat i s t i Q u e s  d e s  s ta G e s  d ’e n t r a Î n e u r s
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argent : stéphanie pakenham en simple

argent : anne-Julie beaulieu et stéphanie pakenham en double

bronze : paul-antoine dostie-Guindon en simple

bronze : philippe Gaumond et maxime marin en double

4e place : philippe Gaumond et anne-Julie beaulieu en mixte

CHampionnat Canadien senior
1er au 4 FÉVrier 2017 À sasKatoon

perFormanCes auX CHampionnats Canadiens
2016 - 2017

Compétition par équipe

or : rouge et or – université laval

argent : Carabins – université de montréal

Compétition individuelle

argent : anne-Julie beaulieu et stéphanie pakenham en double

argent : philippe Giguère en simple

bronze : Caroline beauregard en simple

bronze : alexis Gohier-drolet et maxime marin en double

CHampionnat Canadien CollÉGial et uniVersitaire 
17 au 19 mars 2017 À QuÉbeC

médaillés d’or :

dFu15: alayna Walia et Jeslyn Chow (on)

sFu17: eliana-r. Zhang

dFu19: alexandra mocanu et Katie Ho-shue (on)

dFu23: Camille leblanc et alyson ruan

médaillés d’argent :

dXu15: alayna Walia et minh Cheng (on)

dmu19: mathieu morneau et nicolas nguyen

sFu23: Camille leblanc

CHampionnat Canadien Junior et u23
15 au 20 mai 2017 À monCton

médaillés de bronze :

sFu15: alayna Walia

dFu17: eliana-r. Zhang et emily Chan (ab)

smu19: mathieu morneau

smu19: anthony nguyen

dXu19: eliana-r. Zhang et mathieu morneau

dXu19: alexandra mocanu et nicolas nguyen

dmu23: philippe Giguère et Jonathan akin-m. (ab)

dXu23: philippe Giguère et Kylie Cheng (Cb)



l’Équipe canadienne était composée de quatre Québécois. 

il s’agissait de philippe Gaumond, anne-Julie beaulieu, 

stéphanie pakenham, maxime marin. le Canada a terminé 

10e dans la compétition par équipe.

alexandra mocanu, nicolas nguyen et mathieu morneau ont 

participé au Championnat du monde junior dans la compéti-

tion individuelle. alexandra mocanu a également été sélec-

tionnée au sein de l’équipe canadienne pour prendre part à la 

compétition par équipe.

CHampionnat du monde uniVersitaire
12 au 18 septembre 2016 À ramensKoe en russie

CHampionnat du monde Junior
2 au 13 noVembre 2016 À bilbao en espaGne

perFormanCes auX CHampionnats 
internationauX - 2016 - 2017
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andrew Choi, alexandra mocanu, alexis nadeau, antho-

ny nguyen, nicolas nguyen, seema patel et patrick Zheng 

étaient de la compétition. Félicitations à alexandra mocanu et 

nicolas nguyen qui ont remporté le bronze en mixte. alexan-

dra mocanu a également été sélectionnée au sein de l’équipe 

canadienne pour prendre part à la compétition par équipe. 

Félicitations à l’équipe canadienne junior qui a remporté la 

compétition par équipe!

CHampionnat pan am Junior
15 au 23 Juillet 2016 À lima au pÉrou

anne-Julie beaulieu, stéphanie pakenham et paul-antoine 

dostie-Guindon étaient de la compétition. stéphanie paken-

ham et anne-Julie beaulieu ont atteint la demi-finale en dou-

ble féminin alors que paul-antoine dostie-Guindon a atteint 

les quarts-de-finale en simple masculin.

XXi CHampionnat pan am 2017
27 au 30 aVril 2017 À la HaVane À Cuba

le Canada a remporté un dixième titre par équipe consécu-

tif au Championnat pan am 2017. Félicitations à l’équipe 

canadienne et à nos quatre Québécois qui y faisaient partie 

(anne-Julie beaulieu, phillipe Gaumond, maxime marin et 

stéphanie pakenham)!

CHampionnat pan am  par ÉQuipe 2017
16 au 19 FÉVrier 2017 À santo-dominGo en 

rÉpubliQue dominiCaine
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le mandat du Comité de discipline consiste à 

examiner les plaintes formulées à l’endroit d’un 

membre et à rendre des sanctions disciplinaires 

s’il y a lieu. lorsque le comité juge qu’une plainte 

est recevable, il enclenche un processus d’en-

quête, étudie les témoignages recueillis et rend 

une décision. 

le rapport annuel des activités du Comité de 

discipline fait état du nombre et de la nature des 

plaintes examinées et des sanctions imposées.

au cours de la saison 2016-2017, le Comité de 

discipline a reçu deux plaintes dont une a été 

jugée irrecevable et l’autre jugée fondée. Cette 

dernière plainte a mené à une enquête au cours 

de laquelle quatorze témoignages ont été re-

cueillis. la nature du comportement reproché 

est de l’ordre d’un manque de respect par des 

commentaires et interventions inappropriées. 

un avertissement est inscrit au dossier de la per-

sonne fautive.

en conclusion, permettez-moi de remercier les 

membres du Comité de discipline qui ont siégé 

à mes côtés. merci à messieurs Claude tessier 

et mario Harbec pour votre expertise, votre in-

tégrité et votre grande disponibilité. 

Chantal brouillard

directrice générale

r a p p o r t  2 0 1 6 -2 0 1 7

ComitÉ de disCipline
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r a p p o r t  2 0 1 6 -2 0 1 7

ComitÉ de rÉGie des CompÉtitions

lors de la saison 2016-2017, le Comité de régie s’est 

réuni à deux reprises soit le 25 janvier 2017 et le 25 

mai 2017. Ces deux réunions ont été effectuées via 

web-conférence.

le nombre d’inscriptions, dans le Circuit Yonex, a di-

minué, comparativement à l’année passée, de 204 

inscriptions soit 9,46 %. dans le Grand prix, il y a eu 

une diminution de 12,34 % soit 184 inscriptions de 

moins.

durant cette saison, le CrdC a activement participé 

à l’amélioration du plan d’évolution des compéti-

tions qui continuera à être mis en place lors de la 

saison 2017-2018. 

il a également contribué à la révision du nombre 

maximum d’inscriptions à accepter pour les pro-

chaines étapes ainsi que les différents types de 

consolations adoptées en fonction du pourcentage 

d’inscriptions reçues à la date limite.

Je tenais à 

remercier 

l’implication 

des membres 

du CrdC ainsi 

que tous les 

membres 

impliqués 

dans l’avance-

ment et le 

perfectionne-

ment de nos 

réseaux de 

compétitions.

encore cette saison, le CrdC a été sollicité de toutes 

parts et il a toujours répondu présent. 

n’hésitez pas à interpeler le CrdC pour tous les 

sujets d’améliorations dont nos compétitions pour-

raient être le sujet. Ce dernier reste à l’écoute de 

tous les membres pour tenter de rendre plus attrac-

tives toutes les compétitions de nos réseaux.

Je tiens à remercier tous les membres du comi-

té, sarah langlais-lapierre, mireille denis, Jessy 

bérubé, Guy tétreault, mohamed lamine Kateb et 

anthony b-Hénault.

Je tenais à remercier l’implication des membres du 

CrdC ainsi que tous les membres impliqués dans 

l’avancement et le perfectionnement de nos ré-

seaux de compétitions.

Christian Guibourt

directeur technique
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le Comité des officiels souffle sa cinquième bou-

gie; ses membres permanents sont sarah lan-

glais-lapierre, rémi beaulieu, mohamed lamine 

Kateb et Christian Guibourt.

le Cdo envisage de se réunir prochainement et 

même s’il ne s’est pas réuni durant la saison, il n’est 

pas resté inactif, bien au contraire, et il continu à 

travailler sur l’ensemble des sujets suivants :

- Élaboration d’une formation en ligne disponible 

prochainement sur notre site;

- mise en place d’une page Facebook dédiée aux 

officiels québécois.

alors que les dossiers suivants ont été finalisés au 

cours de la saison :

- rédaction des opportunités de développements 

de l’ensemble de nos officiels;

- rédaction de documents d’aide pour nos arbitres 

de parties et juges de services;

- travail sur la refonte des rapports d’arbitres en in-

tégrant le nouveau logiciel tp;

- travail sur la refonte des rapports des Co en in-

tégrant le nouveau logiciel tp;

- Contacter un fournisseur pour l’obtention des pro-

chains chandails d’officiels;

- renaissance du bulletin d’information « entre les 

lignes » à raison de 2 parutions par saison.

notre réseau d’officiels est actuellement composé 

de plus de 40 arbitres en chef et de parties. Grâce 

à eux, toutes les compétitions provinciales de la 

saison 2016-2017 ainsi que les championnats pro-

vinciaux scolaires, collégiaux et la quasi totalité 

des compétitions universitaires ont été supervisés 

par des officiels qualifiés (plusieurs compétitions 

planifiées la même fin de semaine n’ont pas permis 

d’avoir suffisamment d’officiels sur certaines étapes 

universitaires).

r a p p o r t  2 0 1 6 -2 0 1 7

ComitÉ des oFFiCiels

stages de formation :

au cours de la saison 2016 -2017, trois stages de for-

mation d’officiels ont été proposés :

- du 14 au 16 octobre 2016 durant l’étape 2 Junior 

de Québec, huit personnes ont été formées comme 

arbitre de parties.

- durant l’étape 3 abC de longueuil du 4 au 6 no-

vembre 2016, un arbitre de parties a été formé 

comme arbitre en chef.

- les 28 et 29 janvier 2017 dans le cadre des Jeux 

du Québec 2017 à alma, le stage a dû être annulé, 

faute de stagiaire.

- du 7 au 9 avril 2017 durant le Cp Junior de magog, 

sept personnes ont été formées comme arbitre de 

parties.

Cette saison 2016-2017 a donc vu être formés 15 

nouveaux arbitres de parties et un arbitre en chef. 

le Cdo espère que ces nouvelles personnes sau-

ront rester actives et même progresser dans l’ar-

bitrage. le perfectionnement et l’implication de 

ces officiels dans nos réseaux nous permettent de 

croire que le développement de l’arbitrage suivra la 

progression de nos réseaux de compétitions.

Christian Guibourt

directeur technique
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r a p p o r t  2 0 1 6 -2 0 1 7

ComitÉ d’orientation stratÉGiQue

les travaux du Comité d’orientation stratégique 

amorcés à l’hiver 2016 se sont poursuivis tout au 

long de la saison. une première réunion, d’une 

durée de deux jours, s’est déroulée à ste-Foy les 

18 et 19 juin 2016. au cours de cette séance de tra-

vail, le comité s’est penché sur les enjeux, les axes 

de développements prioritaires et a amorcé une 

réflexion sur la vision et les valeurs organisation-

nelles.

le comité a tenu une web réunion le 13 octobre 

2016 afin de poursuivre la réflexion sur la vision et 

les valeurs. les membres ont également passé en 

revue les orientations stratégiques et leurs objectifs. 

une dernière web réunion tenue le 29 mars 2017 a 

permis de recueillir les commentaires des membres 

du comité sur l’ébauche du plan proposée afin de 

la bonifier.

le plan stratégique 2017-2022 a été adopté par le 

conseil d’administration lors d’une séance régulière 

tenue le 25 avril 2017. dans le cadre du Forum des 

membres 2017, le plan sera présenté aux partici-

pants.

Je suis par-

ticulièrement 

fière du plan 

stratégique 

2017-2022. il 

propose une 

vision inspi-

rante, celle 

de rassem-

bler tous les 

adeptes de 

notre sport 

au sein de la 

fédération et 

que celle-ci 

soit reconnue 

comme une 

référence au 

Canada

Je souhaite remercier chaleureusement tous les 

membres du comité, nommément, philippe bour-

ret, Étienne Couture, Gaston Girard, pieric lan-

glais-Gagné, Fabien maltais, Jean-sébastien roy, 

Claude tessier, mes collègues Éric dufour, alexan-

dre Grosleau, Christian Guibourt, ainsi que notre 

conseillère martine Chanier. ils ont partagé leur 

expertise et leurs idées avec générosité et passion, 

dans l’unique objectif de contribuer à l’avancement 

de notre sport.

Je suis particulièrement fière du plan stratégique 

2017-2022. il propose une vision inspirante, celle 

de rassembler tous les adeptes de notre sport au 

sein de la fédération et que celle-ci soit reconnue 

comme une référence au Canada.

Chantal brouillard

directrice générale
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malheureusement le comité n’a pu se rencon-

trer cette saison. en début d’année il a été établi 

que notre groupe serait un comité-conseil qui se 

pencherait sur des documents de travail préparé 

par le coordonnateur du programme. plusieurs 

étapes ont été entreprises pour proposer un pro-

jet, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. 

nous espérons pouvoir proposer un programme au 

comité à la fin de l’été.

en parallèle à cette tâche, le comité a été consulté 

à deux reprises. premièrement, le comité a entériné 

la proposition de badminton Québec en lien avec 

la modification de la réglementation sur le coach-

ing sur l’aire de jeu. deuxièmement, il a été con-

sulté concernant les projets à soumettre au gou-

vernement dans le cadre du psde. sans nouveau 

programme, sans nouvelle orientation et tenant 

compte des critères stricts d’octroi des projets, les 

ajustements possibles étaient peu nombreux. le 

comité a tout de même proposé différents ajuste-

ments et fait valoir ses priorités. 

le principal développement que le comité a ap-

porté cette année est la mise en place du nouveau 

processus de sélection.

merci à nos collaborateurs Étienne Couture, 

philippe bourret et Claude tessier.

Éric dufour

directeur des programmes

r a p p o r t  2 0 1 6 -2 0 1 7

ComitÉ de la Haute perFormanCe
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Événements marquants de la saison 2016-
2017 

- ajout de philippe Giguère, de Félix deblois-beau-

cage, d’alexandra mocanu et de Camille leblanc 

sur l’Équipe Élite;

- ajout de andrew Choi, de alexis nadeau, deCath-

erine plante-Gonthier, d’andréa Veillet, de saman-

tha Hui et d’alayna Walia  sur l’Équipe relève;

- ajout de benoit bordeleau et de patrick Zheng sur 

l’Équipe espoir;

- remplacement de Virginie savard par alexandra 

mocanu sur l’équipe élite à la mi-saison. les études 

de Virginie en médecine prenant trop de son temps, 

elle n’a pu satisfaire aux exigences 

rapport des aCtiVitÉs de
l’ÉQuipe du QuÉbeC

projet Équipe entraîneurs

encore cette année, nous avons réussi à répondre 

à toutes les demandes de coaching des athlètes en 

compétition. merci à réal labelle, Claude tessier et 

Étienne st-Yves pour leur aide dans ce projet. 

r a p p o r t  2 0 1 6 -2 0 1 7

Composition de l’Équipe du Québec 2016-2017
Élite relèVe

anne-Julie beaulieu samantha Hui

Camille leblanc seema patel

alexandra mocanu Catherine plante-Gonthier

nadianie ouaqouaq-bergeron alyson ruan

stéphanie pakenham andréa Veillet

philippe Charron alayna Walia

Félix deblois-beaucage eliana-r. Zhang

philippe Gaumonde andrew Choi

philippe Giguère samuel labelle

maxime marin Xavier laperrière

mathieu morneau

alexis nadeau

anthony nguyen

nicolas nguyen

espoir

benoît bordeleau

alexander bianchini

patrick Zheng
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Camp d’entraînement de l’ÉdQ

trois camps ont eu lieu cette année. le premier, 

du 19 au 21 août à rigaud, où les athlètes ont ap-

précié de séjourner dans les résidences de l’école. 

stéphane Cadieux était l’entraîneur responsable du 

camp. stéphane est professionnel et ses entraîne-

ments ont été très appréciés. réal labelle a égale-

ment été impliqué dans le coaching lors du camp. 

merci beaucoup à vous deux.

le second a eu lieu à montréal les 29 et 30 décem-

bre. andrew dabeka a été l’entraîneur respons-

able du contenu de ce camp. nous avons adopté 

une nouvelle formule qui a fait l’unanimité auprès 

des athlètes et des entraîneurs. nous avons axé le 

camp sur la préparation stratégique des athlètes. 

seulement des matchs ont eu lieu et les entraîneurs 

échangeaient avec les joueurs sur leurs points forts 

et faibles pour permettre une préparation optimale 

au championnat sénior du mois de février. merci 

beaucoup à andrew, ainsi qu’à François Vincent 

pour votre professionnalisme et implication.

le troisième camp a eu lieu à st-Hyacinthe du 

5 au 7 mai. la formule était la même que pour le 

camp de décembre, mais pour une préparation aux 

championnats u23/junior du mois de mai. denyse 

Julien, philippe bourret et François Vincent étaient 

les entraîneurs invités. la participation des athlètes 

séniors à ce camp a été décevante. J’aurais aimé 

que plus d’athlètes séniors viennent partager avec 

les plus jeunes. probablement que la date du camp 

n’a pas aidé puisque leur saison était terminée. 

l’objectif pour l’an prochain est de tenir ce camp au 

mois de mars. 

Championnat Canadien fermé- saskatoon
Voici les meilleures performances :

stéphanie pakenham - médaille d’argent en simple

stéphanie pakenham et anne-Julie beaulieu - médaille d’argent en double

paul-antoine dostie-Guindon - médaille de bronze en simple

philippe Gaumond et maxime marin - médaille de bronze en double

philippe Gaumond et anne Julie beaulieu  - ½ finalistes en mixte

Camille leblanc et alyson ruan - ¼ en simple

p-a dostie-Guindon et p-É pilote - ¼ en double

Félix deblois-beaucage et alyson ruan  - ¼ en mixte

Championnat Canadien Junior et u23- Winnipeg

alayna Walia et Jeslyn Chow - médaille d’or dF u15

Éliana Zhang - médaille d’or sF u17

alexandra mocanu et Katie Ho-shue - médaille d’or dF u19

Camille leblanc et alyson ruan - médaille d’or dF u23

alayna Walia et minh Cheng - médaille d’argent dX u15

mathieu morneau et nicolas nguyen - médaille d’argent dm u19

Camille leblanc - médaille d’argent sF u23

alayna Walia - médaille de bronze sF u15

Éliana Zhang et emily Chen - médaille de bronze dF u17

mathieu morneau - médaille de bronze sm u19

alexandra mocanu et nicolas nguyen - médaille de bronze dX u19

Éliana Zhang et mathieu morneau - médaille de bronze dX u19

philippe Giguère et Jonathan akin - médaille de bronze dm u23

philippe Giguère et Kylie Cheng - médaille de bronze dX u23

alex bianchini - ¼ sm u17

patrick Zheng et alex bianchini - ¼ dm u17

Josué Corriveau et eddie Yang - ¼ dm u17

Catherine plante et andréa Veillet - ¼ dF u17

Josué Corriveau et andréa Veillet - ¼ dX u17

samuel labelle et miklos Kanyasi - ¼ dm u19

Justin ostiguy et aaron Zhao - ¼ dm u19

seema patel et anthony nguyen - ¼ dX u19
Cédric Hupé-pageau et William Zhao - ¼ dm u23

alyson ruan et Jonathan akin - ¼ dX u23
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Championnat pan am 

stéphanie pakenham et anne-Julie beaulieu - ½ dF

paul-antoine dostie-Guindon  - ¼ sm

Championnat pan am junior

alexandra mocanu et nicolas nguyen - médaille de bronze dX

Championnat du monde junior

participation d’alexandra mocanu, nicolas nguyen et 

mathieu morneau

Championnat du monde universitaire

participation d’anne-Julie beaulieu, de stéphanie pakenham, 

de philippe Gaumond et de maxime marin.

Conclusion

les performances de l’année 2016-2017 ont été re-

marquables. plusieurs champions canadiens sont 

Québécois. il y a longtemps que le Québec n’a pas 

gagné autant de médailles lors des différents cham-

pionnats. Je crois que l’enthousiasme des dernières 

années a porté fruit. 

seule ombre au tableau, la participation dans la 

catégorie u15 est presqu’inexistante. il faut remédi-

er à cet aspect si nous voulons répéter d’aussi belles 

performances dans les prochaines années.

merci à tous pour cette belle année !

Éric dufour

directeur des programmes



22

s a i s o n  2 0 1 6 -2 0 1 7

rapport FinanCier annuel

Cher (es) membres,

au nom du conseil d’administration, je vous présente les résultats financiers annuels de la Fédération pour son exercice 

2016-2017 qui s’est terminé le 31 mars 2017.

la saison 2016 / 2017 en chiffres

le rapport de mission d’examen (États financiers non vérifiés au 31 mars 2017) montre un excédent des produits sur les 

charges de 332 $ pour cette année comparativement à 497$ pour l’année dernière.

Globalement, les revenus sont supérieurs de 160 078 $ à l’an dernier (999 636$) alors que les dépenses sont en hausse de 

160 243$ comparativement à l’an dernier (999 139$). les subventions dont bénéficie la fédération sont demeurées 

relativement stables, affichant une hausse de 9 358$ pour une somme globale de 282 449$. il est important de 

mentionner qu’au plan de l’autofinancement, on remarque une augmentation de 20 %. les opérations régulières ont 

augmenté de 200 126$, alors que les bénéfices du programme placements sports ont diminué de 44 163$. Ces variations 

vous sont expliquées dans les pages suivantes.

bilan non vérifié 

les liquidités

 la consultation du bilan nous permet de constater que les liquidités totalisent 192 269$ alors qu’elles étaient de  

 210 330 $ au 31 mars 2016. Ces liquidités sont composées de l’encaisse, des dépôts à terme et du découvert 

 bancaire. la diminution de 18 061 $ des liquidités est principalement dû à l’augmentation des immobilisations  

 31 mars 2017.

les débiteurs

 les débiteurs totalisent 172 653$ soit une augmentation de 39 919 $ comparativement au solde de 132 734 $  

 au 31 mars 2016. la note 3 à la page 9 du vérificateur explique bien cette variation.
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les frais payés d’avance

 les frais payés d’avance représentent des déboursés effectués au cours de l’année mais dont la dépense ne  

 peut être constatée que dans les états financiers de la prochaine saison. ils sont principalement composés des  

 championnats provinciaux, du Gala et des assurances. Ces sommes payées d’avance représentent 18 756$ alors  

 qu’elles étaient de 10 381 $ en 2016.

les immobilisations

 au cours de l’exercice, il y a eu des travaux majeurs de maçonnerie effectués sur l’immeuble pour la somme de  

 41 937$. de plus, la fédération a procédé à l’acquisition de deux ordinateurs pour un montant total de 1 220$ $.  

les créditeurs

 les créditeurs atteignent 67 619$ alors qu’ils étaient de 59 825 $ l’année dernière. Cette hausse est majoritaire 

 ment causée par une augmentation des Comptes fournisseurs de 11 046 $.

les apports reportés

 les apports reportés représentent les sommes qui ont été reçues relativement à divers projets qui n’avaient  

 pas été réalisés en date de fin d’année. Comme l’indique la note 7 des états financiers non vérifiés à la page  

 10, il s’agit de diverses subventions ou sommes d’argent provenant de commandites obtenues pour des projets  

 futurs. parmi les projets les plus importants, soulignons ceux inhérents aux affiches techniques et manuels, au  

 colloque et perfectionnement des entraîneurs, à diverses ententes de publicité et aux vêtements des membres  

 de l’équipe du Québec.

les soldes de fonds 

 les soldes de fonds présentent les fonds désormais investis en immobilisations, les sommes assujetties à des  

 affectations d’origine externe et interne ainsi que les surplus non affectés (voir la note 8 des états financiers non  

 vérifiés à la page 11). 
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placements sports

 Considérant que ce programme en était à sa 5e et dernière année officielle, le Conseil de gouvernance de 

 placements sports a décidé de liquider les soldes d’appariement accumulés au cours des 4 premières années.  

 Ce faisant, le budget disponible pour la 5e année a été amputé d’une somme importante. un cap a donc été  

 établi pour le versement de l’appariement mérité par chaque fédération. en conséquence, le montant recueilli  

 cette saison affiche une baisse importante de 44 163$, soit 116 357$ au 31 mars 2017 comparativement à 

 160 520$ au 31 mars 2016. en plus, un Fonds de dotation représentant 20% des dons et de l’appariement est  

 placée dans la Fondation Grand montréal (exigence du programme) pour 10 ans (voir la note 10 à la page 12 du  

 vérificateur). Cette somme s’élève à 114 042$. C’est avec joie que nous avons appris le renouvèlement de ce 

 programme qui constitue une source importante d’autofinancement pour notre organisme.

résultats et évolution des soldes de fonds non vérifiés 

analyse détaillée des revenus et des dépenses

Fonctionnement

 les revenus reliés aux activités de fonctionnement ont augmentés d’environ 43 % (159 571$) principalement dû  

 au remboursement effectués par les propriétaires des condos de l’immeuble pour les travaux de maçonnerie  

 ainsi qu’une somme perçue suite à un règlement juridique. les dépenses ont augmenté d’environ 32 % 

 (122 713$). Cette importante hausse des coûts est reliée aux travaux de maçonnerie. divers autres postes (60)  

 de dépenses ont soit augmenté ou diminué mais de façon très marginale.

structure politique et commissions

 les revenus et les dépenses inhérents à la structure politiques sont sensiblement les mêmes que l’an dernier.

stages de formation

 plusieurs stages de formation, ont été offerts cette saison. les revenus ont augmenté de 11 204$ et les 

 dépenses ont, pour leur part, augmenté de 7 919$. Celles-ci sont directement reliées aux déplacements et 

 honoraires des chargés de cours. 
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informations et publicité

 pour l’année financière 2016-2017, les revenus s’élèvent à 1 700$ comparativement à 3 300 $ en 2015-2016.  

 pour ce qui est des dépenses, elles ont été minimes et sont liées à des frais de gestion du service d’inscriptions  

 en ligne et de reproduction de manuels techniques.

régionalisation 

 le thème régionalisation englobe essentiellement l’aide financière accordée aux régions. les revenus et les  

 dépenses sont identiques à ceux de 2016. 

manifestations sportives

 au chapitre des manifestations sportives, le niveau des revenus a diminué d’environ  5 % comparativement à  

 2016. toutefois, il faut préciser qu’une somme de 40 000$ a été transférée dans les apports reportés. les 

 dépenses, quant à elles, ont augmentées de 6% de façon très marginale dans les 70 postes budgétaires. 

Commission des entraîneurs et officiels 

 en ce qui a trait à cette rubrique, les revenus sont sensiblement les mêmes que l’an dernier. les dépenses sont  

 essentiellement dues aux assurances des entraîneurs et des officiels.

soutien au développement de l’excellence 

 les activités reliées au développement de l’excellence concernent l’Équipe du Québec et le camp estival. dans  

 l’ensemble, les revenus et les dépenses sont sensiblement les même que l’an dernier.
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Conclusion

la saison terminée le 31 mars 2017 s’est soldée par un léger excédent des produits sur les charges. malgré que les normes 

de placements sports pour la saison 2016-2017 a engendré une baisse significative des revenus habituellement généré 

par ce programme, la somme perçue suite au règlement juridique nous a permis de présenter un bilan positif, tout 

en ayant transféré une somme importante dans les apports reportés, qui pourra s’avérer fort utile pour les prochaines 

saisons.

merci à toute l’équipe de permanents de badminton Québec qui est entièrement dédiée à notre sport. 

Je tiens à remercier chacun des membres du conseil d’administration : messieurs Claude tessier, président, mario Harbec, 

secrétaire, pierre beaulieu et Étienne Couture, administrateurs ainsi que nos deux gouverneurs, Gaston Girard et bruno 

bélisle pour leur travail, leur professionnalisme et leur dévouement de tous les instants. Je sais que le travail n’est pas 

encore terminé mais j’ai pleinement confiance que nous atteindrons, tous ensemble l’objectif qui est de redonner à 

chacun de nos membres une fédération stable financièrement et axée vers le futur. 

pieric langlais Gagné

pour le conseil d’administration
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ComitÉs et ÉQuipe permanente
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ressourCes Humaines

Conseil d’administation

Comité d’orientation
stratégique

Claude tessier, président
mario Harbec, secrétaire

pieric langlais-Gagné, trésorier
pierre beaulieu, administrateur

Étienne Couture, administrateur
bruno bélisle, gouverneur
Gaston Girard, gouverneur

C o m i t É s  e t  É Q u i p e  p e r m a n e n t e

philippe bourret
Étienne Couture

Gaston Girard
pieric langlais-Gagné

Fabien maltais
Jean-sébastien roy

Claude tessier
Éric dufour

alexandre Grosleau
Christian Guibourt
Chantal brouillard
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Comité de haute 
performance

Comité de régie
des compétitions

philippe bourret
Étienne Couture

Claude tessier
Éric dufour

Chantal brouillard

Jessy bérubé
anthony bouthillier-Hénault

mireille denis
mohamed lamine-Kateb
sarah langlais-lapierre

Guy tétreault
Christian Guibourt
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ressourCes Humaines

Comité des officiels

Comité de discipline

rémi beaulieu
mohamed lamine-Kateb
sarah langlais-lapierre

Christian Guibourt

C o m i t É s  e t  É Q u i p e  p e r m a n e n t e  -  s u i t e

mario Harbec
Claude tessier

Chantal brouillard
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Comité de sélection
du Gala

Équipe permanente

marc Champagne
Gaston Girard
mario Harbec

Éric dufour
alexandre Grosleau
Christian Guibourt
Chantal brouillard

Chantal brouillard, directrice générale
Christian Guibourt, directeur technique
Éric dufour, directeur des programmes

alexandre Grosleau, coordonnateur services aux membres 
Carole plante, agente de bureau

Claire attis, adjointe administrative
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