
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 25 avril 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 23 février 2017 et 14 mars 2017 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Complexe Multi-Sports de Laval 
6. Réseaux de compétitions 2017-2018 

6.1. Participation – analyse et recommandations 
6.2. Affiliation – tarification 
6.3. Inscription – tarification 
6.4. Catégorie U13 – Médaille de participation 
6.5. Catégorie U23 

7. Politiques et règles administratives 
7.1. Politique d’admissibilité des entraîneurs aux compétitions sanctionnées 
7.2. Politique d’assistance financière régionale 
7.3. Jeux du Québec – région d’appartenance 

8. Règlements généraux 
9. Plan stratégique 2017-2022 
10. Programme de soutien au développement de l’excellence 2017-2021 
11. Orientations de Badminton Québec 
12. Badminton Canada 
13. Équipe du Québec – modèle d’opération 
14. Comité de discipline 
15. Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
16. Varia 
17. Date de la prochaine réunion 
18. Levée de la réunion 
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Étaient présents : 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 
 
Absences motivées : Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur 
 Monsieur Étienne Couture, administrateur 
 

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

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1618 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
23 février 2017 et 14 mars 2017 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1619 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 23 février 

2017. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2017-1620 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mars 

2017. 
 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. 

5. Complexe Multi-Sports de Laval 
Madame Brouillard confirme que le Comité exécutif de la ville de 
Laval a accepté le règlement à l’amiable négocié en décembre 
dernier et que le paiement a été reçu. 
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6. Réseaux de compétitions 2017-2018 
 
Monsieur Piéric Langlais-Gagné se joint à la réunion. 
 

6.1. Participation – analyse et recommandations 
Madame Brouillard présente l’étude réalisée au sujet de la 
participation aux tournois provinciaux au cours des dix 
dernières années. 
 
Les membres discutent des constats et des 
recommandations. 
 
Recommandation #1 : la décision est reportée après 
l’établissement des prévisions budgétaires 2017-2018 et 
l’analyse des inscriptions québécoises au championnat 
canadien U15. 
 
Recommandation #2 : madame Brouillard attend une 
réponse quant aux modifications possibles de Tournament 
software. 
 
Recommandation #3 : il est demandé au Comité de régie 
des compétitions d’étudier la possibilité d’offrir une 
catégorie « récréative » dans un tournoi provincial si le 
comité organisateur le désire. 
 
Les membres approuvent les recommandations 4, 5 et 6. 
 

6.2. Affiliation – tarification 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion car madame 
Brouillard attend une réponse de Badminton Canada 
quant à la possibilité de gérer un nouveau type d’affiliation 
avec Tournament software. 
 

6.3. Inscription – tarification 
Considérant la hausse de coût engendrée par 
l’introduction du tarif d’affiliation l’an dernier et la baisse de 
participation aux tournois de la saison 2016-2017, les 
membres conviennent de ne pas modifier les coûts 
d’inscription pour la saison 2017-2018. 
 

6.4. Catégorie U13 – Médaille de participation 
Madame Brouillard souligne que la remise de médaille de 
participation aux joueurs de la catégorie U13 a été 
appréciée. Le Comité de régie des compétitions est 
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mandaté pour développer un protocole de remise de ces 
médailles. 
 

6.5. Catégorie U23 
Madame Brouillard trace un bilan de la participation aux 
tournois dans la catégorie U23. 
 
Considérant que des tournois dans la catégorie U23 ont 
été offerts pendant seulement deux saisons et que ces 
compétitions peuvent favoriser le passage des rangs 
junior à sénior, les membres désirent maintenir cette offre 
au cours de la prochaine saison 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Piéric  
CA-2017-1621 Langlais-Gagné, propose  

 que, pour la saison 2017-2018, la catégorie U23 soit à 
l’affiche de trois tournois : un à l’automne, un à l’hiver 
et au championnat provincial; 

 que la fédération accorde une subvention spéciale, 
applicable aux prix à remettre aux gagnants, d’un 
montant de : 
• 300 $ s’il y a moins de 20 inscriptions; 
• 150 $ s’il y a de 20 à 30 inscriptions. 

 MAJORITÉ 
 Pour : messieurs Bélisle, Harbec, Langlais-Gagné, Tessier 
 Contre : monsieur Girard 

7. Politiques et règles administratives 
7.1. Politique d’admissibilité des entraîneurs aux 

compétitions sanctionnées 
Madame Brouillard présente un projet de révision de la 
politique. 
 
Diverses questions sont soulevées au sujet des exigences 
pour la finale provinciale des Jeux du Québec. 
 
Les discussions se poursuivront à une prochaine réunion. 
 

7.2. Politique d’assistance financière régionale 
Madame Brouillard explique certaines modifications à 
apporter à la politique. 
 
Certains autres changements étant énoncés et des 
données additionnelles étant requises, les discussions se 
poursuivront à une prochaine réunion. 
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7.3. Jeux du Québec – région d’appartenance 

Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 
8. Règlements généraux 

Madame Brouillard rappelle que le projet de règlements 
généraux a été vérifié par un avocat du Regroupement Loisirs et 
Sports du Québec et qu’à la suite des commentaires reçus, les 
membres doivent prendre position sur différents éléments; un 
document leur a été envoyé à cet effet. 
 
Les membres discutent des éléments en cause. Monsieur 
Harbec rédigera une nouvelle version des règlements généraux 
pour tenir compte des décisions prises. 

9. Plan stratégique 2017-2022 
Madame Brouillard dépose le plan stratégique 2017-2022 et 
souligne l’excellence du travail effectué par les membres du 
comité. Il s’agit d’un plan ambitieux couvrant les quatre niveaux 
de pratique sportive afin de répondre aux exigences du Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Mario Harbec 
CA-2017-1622 propose l’adoption du plan stratégique 2017-2022. 

 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Mario Harbec 
CA-2017-1623 propose que le Conseil d’administration remercie les membres 

du comité de travail ayant réalisé le plan stratégique 2017-2022 
pour leur implication et la qualité de leurs travaux. 
 UNANIMITÉ 
 

Monsieur Bélisle quitte la réunion. 
 

10. Programme de soutien au développement de l’excellence 
2017-2021 
Madame Brouillard indique qu’une résolution du Conseil 
d’administration est requise afin de soumettre les documents 
requis du PSDE au ministère. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2017-1624 propose, dans le cadre du Programme de développement de 

l’excellence, d’adopter la présentation des projets 2017-2021 
ainsi que le modèle de développement des athlètes, et de les 
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transmettre au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. 
 UNANIMITÉ 

11. Orientations de Badminton Québec 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 

12. Badminton Canada 
Madame Brouillard présente une recommandation du Comité de 
Haute Performance suggérant de proposer à Badminton Canada 
de modifier sa politique d’intervention sur l’aire de jeu. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2017-1625 propose de demander à Badminton Canada d’appliquer dans ses 

tournois sanctionnés, à compter de la saison 2017-2018, la 
réglementation de la Fédération internationale de badminton en 
ce qui a trait la politique d’intervention sur l’aire de jeu. 
 UNANIMITÉ 

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

14. Comité de discipline 
Madame Brouillard informe les membres qu’une plainte à 
l’endroit d’un entraîneur a été reçue. Un Comité de discipline, 
formé de madame Brouillard et de messieurs Harbec et Tessier, 
a commencé à étudier ce dossier. 

15. Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
Madame Brouillard rend compte d’un échange qu’elle et 
monsieur Tessier ont eu avec deux représentants du RSEQ au 
sujet d’une nouvelle entente de coopération entre les deux 
organisations. Madame Brouillard fait un survol de la 
présentation qu’elle a faite à cette occasion. Elle indique que les 
propositions ont été bien reçues mais que divers comités du 
RSEQ doivent en prendre connaissance. Une réponse est 
attendue au début du mois de juin. 

16. Varia 
Aucun sujet n’est inscrit. 

17. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra le 31 mai 2017. 
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18. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2017-1626 propose la levée de l'assemblée à 21h20. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 31 mai 2017, 
sur proposition de monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par monsieur Gaston Girard, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Mario Harbec, secrétaire Claude Tessier, président 


