
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 5 octobre 2017 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 31 mai 2017, du 21 juin 2017 et du 

5 septembre 2017 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Finances 

5.1. Ententes de partenariat 
5.2. Placements Sports 
5.3. Prévisions budgétaires 2017-2018 

6. Ressources humaines 
6.1. Analyse comparative des postes et salaires au sein d’organismes communautaires et 

sportifs 
6.2. Ressources humaines – conditions salariales et REER 

7. Gouvernance 
7.1. Conseil d’administration – poste vacant 
7.2. Conseil d’administration – gouverneurs 
7.3. Lettres patentes – mise à jour 
7.4. Conseil d’administration – mode de fonctionnement 
7.5. Assemblée des membres – participation à distance 

8. Badminton Canada 
9. Camp estival 2017 
10. Varia 

10.1. Championnat canadien junior – admissibilité 
10.2. Plan stratégique – objectifs 2017-2018 
10.3. Congrès et gala 2018 
10.4. Statistiques – affiliations et compétitions 
10.5. Officiels – antécédents judiciaires 

11. Date de la prochaine réunion 
12. Levée de la réunion 
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Étaient présents : Monsieur Étienne Couture, administrateur 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 Monsieur Mario Harbec, secrétaire 
 Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absence motivée : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h15. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2017-1643 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
31 mai 2017, du 21 juin 2017 et du 5 septembre 2017 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1644 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 31 mai 

2017. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Étienne Couture, 
CA-2017-1645 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 21 juin 

2017. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1646 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

5 septembre 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 projets. 
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5. Finances 
5.1. Ententes de partenariat 

Madame Brouillard annonce le renouvellement des 
ententes avec Yonex et la boutique Le coin du badminton. 
Quatre des cinq ententes avec Black Knight ont 
également été reconduites. La ligue inter-clubs étant 
inactive cette saison, madame Brouillard négocie 
l’implication de Badminton Direct dans d’autres projets. 
 
Madame Brouillard rappelle qu’une nouvelle formule de 
partenariat a été proposée au Réseau du sport étudiant 
(RSEQ) en avril dernier. Le RSEQ a cependant décidé de 
préparer un protocole cadre pour tous les sports; en 
attendant qu’il soit prêt, madame Brouillard a proposé de 
reconduire le protocole en vigueur l’an dernier mais n’a 
pas encore reçu de réponse du RSEQ à ce sujet. 

5.2. Placements Sports 
Madame Brouillard trace le portrait des cinq premières 
années de Placements Sports et présente les 
modifications apportées pour les saisons 2017-2018 et 
2018-2019. 
 
Sports Québec estime, sur la base des résultats 
antérieurs et des nouveaux paramètres, que le maximum 
d’appariement versé à chacune des fédérations sera de 
80 800 $ par année. Dans le cas de Badminton Québec, 
des dons de 38 450 $ doivent être recueillis pour obtenir 
l’appariement maximum. L’objectif sera assurément 
atteint. 
 

Monsieur Langlais-Gagné se joint à la réunion. 
 

5.3. Prévisions budgétaires 2017-2018 
Madame Brouillard explique les prévisions budgétaires qui 
présentent un déficit d’environ 15 300 $. Des réductions 
de dépense de 16 850 $ ont été identifiées et des projets 
pour augmenter les revenus sont en développement. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Étienne  
CA-2017-1647 Couture, propose l’adoption des prévisions budgétaires 

2017-2018 
 UNANIMITÉ 
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6. Ressources humaines 

6.1. Analyse comparative des postes et salaires au sein 
d’organismes communautaires et sportifs 
À l’aide de deux études réalisées pour le Regroupement 
Loisir et sport du Québec, madame Brouillard et monsieur 
Harbec ont débuté l’analyse des postes et des salaires 
des permanents de la fédération. Ce travail se poursuivra 
au cours des prochains mois. 

6.2. Ressources humaines – conditions salariales et REER 
Madame Brouillard présente son évaluation des 
permanents et ses recommandations d’augmentation 
salariales. 
 

Madame Brouillard se retire de la réunion. 
 
Considérant le taux d’inflation 2016-2017 et certains 
besoins de rattrapage, les membres décident les 
augmentations de salaire pour chaque employé.  
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude 
CA-2017-1648 Tessier, propose l'entrée en vigueur, rétroactivement au 

1er avril 2017, 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. 

 
7. Gouvernance 

7.1. Conseil d’administration – poste vacant 
Monsieur Tessier énonce certains éléments qu’un 
nouveau membre pourrait apporter au Conseil 
d’administration. Les membres actuels étant en accord 
avec ceux-ci, monsieur Tessier contactera des candidats 
potentiels. 

7.2. Conseil d’administration – gouverneurs 
Madame Brouillard annonce qu’en vertu de l’article 22 des 
règlements généraux, le Conseil d’administration doit 
nommer deux gouverneurs pour un mandat de deux ans. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Étienne 
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CA-2017-1649 Couture, propose la nomination de monsieur Gaston 
Girard au poste de gouverneur de Badminton Québec 
pour la période du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2019. 

 UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude 
CA-2017-1650 Tessier, propose la nomination de monsieur Bruno Bélisle 

au poste de gouverneur de Badminton Québec pour la 
période du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2019. 

 UNANIMITÉ 

7.3. Lettres patentes – mise à jour 
Madame Brouillard indique que la résolution 1637 du 
Conseil d’administration visant à effectuer une demande 
de lettres patentes supplémentaires a été ratifiée par les 
membres actifs lors d’une assemblée extraordinaire tenue 
le 26 septembre dernier. 
 
Les démarches requises seront effectuées auprès du 
Registraire des entreprises du Québec. 

7.4. Conseil d’administration – mode de fonctionnement 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 

7.5. Assemblée des membres – participation à distance 
Les membres conviennent d’offrir au représentant d’une 
association régionale affiliée, habitant très loin de la ville 
dans laquelle se tient l’assemblée générale annuelle, d’y 
participer à l’aide d’un moyen de communication à 
distance (téléphone, conférence web, Skype, etc.). 
 
Le Conseil d’administration déterminera annuellement les 
membres actifs qui pourront bénéficier de cette option. 

8. Badminton Canada 
Madame Brouillard rend compte de sa participation, en juin 
dernier, au congrès et à l’assemblée générale annuelle de 
Badminton Canada. Les principaux points à noter sont : 
! l’élection de monsieur Philippe Bourret au Conseil 

d’administration de Badminton Canada pour un mandat de 
deux ans. 

! l’adoption de la motion proposée par le Québec relativement à 
la politique de coaching sur l’aire de jeu; 

! l’élaboration en cours d’un plan stratégique par Badminton 
Canada qui amènera Badminton Québec à se positionner 
quant à l’alignement de certains objectifs de son propre plan 
stratégique; 
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! le recrutement en cours, par Badminton Canada, de 
bénévoles pour ses divers comités. 

9. Camp estival 2017 
Madame Brouillard mentionne une hausse de participation de 11 
joueurs au camp estival qui se tenait à Sherbrooke et à Rigaud. 
La même formule sera reconduite l’été prochain. 

10. Varia 

10.1. Championnat canadien junior – admissibilité 
Madame Brouillard indique qu’il serait intéressant pour 
Badminton Québec d’instaurer une politique prônant que 
les meilleurs athlètes participent à son championnat 
provincial et que tout athlète québécois s’inscrivant au 
championnat canadien junior soit actif au sein de son 
réseau de développement. Cette recommandation est 
appuyée par le Comité de Haute Performance. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2017-1651 Girard, propose  

! qu’à compter de la saison 2017-2018, tous les athlètes 
québécois inscrits au championnat canadien junior 
dans les catégories U15, U17 et U19 doivent 
obligatoirement avoir participé au championnat 
provincial junior de la saison en cours; 

! que le Comité de haute performance de Badminton 
Québec analyse les demandes de dérogation à cette 
règle et rende une décision sans appel. 

 UNANIMITÉ 

10.2. Plan stratégique – objectifs 2017-2018 
Madame Brouillard dépose la liste des actions du plan 
stratégique à réaliser au cours de la saison 2017-2018. 

10.3. Congrès et gala 2018 
Madame Brouillard annonce que l’équipe de 
Drummondville a accepté d’organiser la prochaine édition 
du congrès - gala les 1er et 2 juin 2018. 

10.4. Statistiques – affiliations et compétitions 
Madame Brouillard présente différentes statistiques. Des 
baisses de participation sont notées après deux tournois 
du circuit junior et un du circuit ABC. 

10.5. Officiels – antécédents judiciaires 
Madame Brouillard rappelle que les antécédents 
judiciaires des personnes embauchées par Badminton 
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Québec qui sont en contact avec des jeunes de moins de 
18 ans sont vérifiés. Bien qu’ils ne soient pas directement 
embauchés par la fédération, les officiels oeuvrant dans 
les réseaux de compétitions devraient-ils être soumis à la 
même vérification? 
 
Les membres désirent être informés des positions prises 
par d’autres fédérations sportives. 

11. Date de la prochaine réunion 
La date de la prochaine réunion sera déterminée ultérieurement. 

12. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2017-1652 propose la levée de l'assemblée à 21h35. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 28 novembre 2017, 
sur proposition de monsieur Étienne Couture, appuyé(e) par monsieur Gaston Girard, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 


