
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 28 novembre 2017 par web conférence 

 
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 5 octobre 2017 et du 3 novembre 2017 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Ressources humaines 
6. Gouvernance 

6.1. Conseil d’administration - poste vacant 
6.2. Signataires et représentants autorisés 
6.3. Conseil d’administration - mode de fonctionnement 
6.4. Programme de reconnaissance 

7. Finances 
7.1. Bilan financier au 10 novembre 2017 
7.2. Situation financière - analyse 

8. Compétitions 
8.1. Officiels – antécédents judiciaires 
8.2. Normes d’arbitrage – recommandation du Comité de régie des compétitions (CRDC) 

9. Rapport d’étape 
9.1. Compétitions 
9.2. Stages d’entraîneurs et d’officiels 
9.3. Affiliations 

10. Varia 
10.1. Athlète identifié « Excellence » 
10.2. Jeux du Canada 2019 

11. Date de la prochaine réunion 
12. 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 Pieric Langlais-Gagné, trésorier 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absence motivée : Monsieur Claude Tessier, président 
 

1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 19h. 
 
En vertu de l’article 29 des Règlements généraux, en l’absence 
de monsieur Tessier, les membres doivent désigner un président 
pour cette séance du Conseil d’administration. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2017-1654 propose la nomination de monsieur Bruno Bélisle à titre de 

président de la présente séance du Conseil d’administration. 
 UNANIMITÉ 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1655 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
5 octobre 2017 et du 3 novembre 2017 

RÉSOLUTION Monsieur Étienne Couture, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1656 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 

2017. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2017-1657 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 

2017. 
 UNANIMITÉ 
 
Les membres approuvent également le compte rendu de ces 
réunions à diffuser aux représentants des associations 
régionales affiliées. 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 28 novembre 2017 Page 3 de 8 

4. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard passe en revue les dossiers terminés depuis 
la dernière réunion et ceux en cours. 

5. Ressources humaines 
Madame Brouillard annonce que monsieur Alexandre Grosleau 
s’absentera pour un congé de paternité de cinq semaines en 
début d’année prochaine et de trois mois à la fin de 2018. 
Monsieur Harbec prendra la relève pour effectuer certaines des 
tâches de monsieur Grosleau en janvier. 
 
Madame Brouillard annonce également le départ de madame 
Carole Plante le 15 décembre prochain; le transfert des dossiers 
de cette dernière est en cours. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2017-1658 propose de remercier madame Carole Plante pour ses 22 

années de service et son dévouement au badminton québécois. 
 UNANIMITÉ 

6. Gouvernance 

6.1. Conseil d’administration - poste vacant 
Monsieur Tessier a discuté avec monsieur Joe Bianchini 
et ce dernier est intéressé à se joindre au conseil 
d’administration de Badminton Québec. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2017-1659 Girard, propose, afin de combler un poste d’administrateur 

vacant au sein du Conseil d’administration, la nomination 
de monsieur Joe Bianchini pour un mandat se terminant à 
la fin de l’assemblée générale annuelle de 2019 de 
Badminton Québec. 

 UNANIMITÉ 
6.2. Signataires et représentants autorisés 

Madame Brouillard rappelle que les signataires et 
représentants autorisés de Badminton Québec doivent 
être désignés annuellement. 
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RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Étienne 
CA-2017-1660 Couture, propose que les représentants et signataires 

officiels de Badminton Québec pour les dossiers indiqués 
ci-après soient : 
! Affaires courantes 

Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude 
Tessier; 

! Commandites 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude 
Tessier; 

! Sports Québec 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude 
Tessier; 

! Badminton Canada 
Madame Chantal Brouillard ainsi que messieurs 
Claude Tessier et Pieric Langlais-Gagné; 

! Sports Études 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude 
Tessier; 

! Campagne de levée de fonds 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude 
Tessier; 

! Jeux du Québec 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude 
Tessier; 

! Affaires financières 
Madame Chantal Brouillard ainsi que messieurs 
Gaston Girard et Mario Harbec; 

! Regroupement Loisirs Québec 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude 
Tessier. 

 UNANIMITÉ 
 
Madame Brouillard indique qu’afin d’obtenir de meilleurs 
rendements de placement, tout en conservant un même 
niveau de sécurité et de flexibilité, des fonds de 
Badminton Québec pourraient être investis auprès 
d’Épargne Placements Québec au lieu de l’être auprès de 
la Caisse Desjardins. 
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RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Étienne 
CA-2017-1661 Couture, propose 

! que les personnes désignées ci-après appelées 
« fondés de pouvoir » soient et sont par les présentes 
autorisées à signer les formulaires d’adhésion au 
système d’inscription en compte géré par Épargne 
Placements Québec, à agir à titre de fondés de pouvoir 
et, à ce titre, à signer pour et au nom de Badminton 
Québec, tous les formulaires et autres documents 
requis par Épargne Placements Québec, 

! que les fondés de pouvoir soient et sont autorisés à 
agir en notre nom pour tout ce qui concerne le système 
d’inscription en compte géré par Épargne Placements 
Québec, y compris, sans en limiter l’étendue, les 
achats, les ventes, les transferts, les demandes de 
remboursement et, le cas échéant, la production et la 
modification éventuelle des coordonnées bancaires de 
Badminton Québec, 

! que la désignation de fondés de pouvoir soit et est 
considérée comme valable par Épargne Placements 
Québec, jusqu’à la date de réception d’une nouvelle 
résolution corporative désignant un ou plusieurs 
nouveaux fondés de pouvoir, conformément à l’article 
26 du Règlement sur les produits d’épargne, 

! que chaque personne désignée ci-dessous peut agir 
seule en notre nom, 

! que, compte tenu de ce qui précède, les personnes 
identifiées ci-dessous soient et sont désignées comme 
fondés de pouvoir : 
" madame Chantal Brouillard, 
" monsieur Gaston Girard, 
" monsieur Mario Harbec. 

 UNANIMITÉ 
6.3. Conseil d’administration - mode de fonctionnement 

Madame Brouillard rappelle qu’en novembre 2016, les 
membres avaient convenu de discuter du fonctionnement 
du conseil d’administration. Afin d’amorcer cette réflexion, 
elle propose aux membres de remplir un questionnaire 
développé par Société de conseil OSBL+Inc. afin 
d’évaluer le déroulement des séances du Conseil 
d’administration. Les membres rempliront le formulaire en 
se basant sur les cinq dernières réunions et le 
transmettront à madame Brouillard. 
 
Par ailleurs, madame Brouillard dépose un organigramme 
de la structure décisionnelle de Badminton Québec 
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Monsieur Langlais-Gagné se joint à la réunion. 

 
6.4. Programme de reconnaissance 

Madame Brouillard indique que la mise en place du 
nouveau programme de reconnaissance a été amorcée 
par la collecte des renseignements sur les récipiendaires 
et des demandes de soumission pour les items de 
reconnaissance. 

7. Finances 

7.1. Bilan financier au 10 novembre 2017 
Madame Brouillard présente le bilan financier. Elle 
souligne entre autres que les subventions 
gouvernementales ont commencé à être reçues et qu’un 
nouvel ordinateur a été acquis afin d’opérer la nouvelle 
version du logiciel de comptabilité. 

7.2. Situation financière - analyse 
Madame Brouillard, avec l’aide de monsieur Langlais-
Gagné, a préparé les flux de trésorerie; selon ses 
projections, les liquidités devraient augmenter en 2018. 
 
Madame Brouillard a également réparti, selon les 
différents secteurs budgétaires, les dépenses et les 
revenus non récurrents de la saison 2016-2017; cela met 
en évidence les activités rentables et celles déficitaires. 

8. Compétitions 

8.1. Officiels - antécédents judiciaires 
Madame Brouillard présente les résultats d’une 
consultation auprès de six fédérations sportives 
québécoises au sujet de leur pratique de vérification des 
antécédents judiciaires des officiels : une seule le fait et 
une autre exige annuellement un formulaire d’auto-
déclaration. 
 
Les membres indiquent leur intérêt pour un formulaire 
d’auto-déclaration mais s’interrogent sur certains aspects 
légaux. Madame Brouillard s’informera à savoir si le 
modèle présenté a été validé par un avocat. 
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8.2. Normes d’arbitrage - recommandation du Comité de 
régie des compétitions (CRDC) 
Madame Brouillard dépose la recommandation du CRDC 
quant au ratio d’officiel requis lors des tournois. Les 
membres demandent que cette proposition soit soumise 
au Comité des officiels pour être raffinée. 
 
L’encadrement final sera inscrit dans le cahier de charge 
des organisateurs de tournoi et il sera offert aux comités 
candidats de vérifier avec Badminton Québec le nombre 
d’officiels requis en fonction de la disposition de leurs 
terrains. 

9. Rapport d’étape 

9.1. Compétitions 
Madame Brouillard présente les statistiques de 
participation aux tournois. Dans le circuit Black 
Knight / Ashaway, après trois compétitions, une baisse de 
47 inscriptions est constatée. La diminution dans les 
catégories U17, U19 et U23 (-87) est partiellement 
compensée par la hausse des autres catégories. Le 
tournoi tenu à Québec, offrant une nouvelle formule de 
compétition par niveau de jeu, a enregistré une baisse de 
37 inscriptions; un sondage auprès des joueurs est en 
cours d’analyse. Madame Brouillard rappelle que le Grand 
Prix compte une étape additionnelle cette saison. 
 
La participation est stable dans le circuit Yonex. Il faut 
cependant noter une baisse de 55 inscriptions dans la 
catégorie C compensée par la hausse de 57 inscriptions 
dans la catégorie B. Un sondage est en cours au sujet de 
la tenue sur une seule journée des épreuves de la 
catégorie C. 

9.2. Stages d’entraîneurs et d’officiels 
Madame Brouillard mentionne que cinq stages ayant 
permis la formation de 81 entraîneurs ont déjà été tenus 
dont deux de niveau Provincial. Un stage de niveau 
Compétition/développement (niveau 3) est prévu en mai 
prochain. 
 
Un stage de formation d’officiels prévu au début décembre 
n’a recueilli que deux inscriptions et a été annulé. Un 
stage de formation d’arbitres en chef est prévu à Québec 
en janvier et un stage de formation d’arbitre de partie est 
prévu en février. 
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9.3. Affiliations 
Madame Brouillard indique que l’entente conclue avec le 
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) devrait être 
adoptée à la réunion de décembre de leur conseil 
d’administration. Conséquemment, une trentaine de clubs 
et d’entraîneurs collégiaux et universitaires seront affiliés. 

10. Varia 

10.1. Athlète identifié « Excellence » 
Madame Brouillard souligne que le gouvernement 
québécois a octroyé le statut « Excellence » en para-
badminton à monsieur Pascal Lapointe. Il a ainsi accès 
aux services de l’Institut national d’excellence sportive et a 
droit à une subvention gouvernementale. 

10.2. Jeux du Canada 2019 
Madame Brouillard annonce que le comité de sélection de 
l’entraîneur chef de la délégation québécoise, composé 
d’elle-même ainsi que de messieurs Éric Dufour, Gaston 
Girard, Mario Harbec et Pierre Olivier, se réunira le 
4 décembre. Par la suite, l’entraîneur chef choisi se 
joindra aux membres du comité pour recruter un(e) 
gérant(e). Le duo doit être composé d’un homme et une 
femme. 

11. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra en février. 

12. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Mario  
CA-2017-1662 Harbec, propose la levée de l'assemblée à 21h10. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 22 février 2018, 
sur proposition de monsieur Bruno Bélisle, appuyé(e) par monsieur Gaston Girard, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 


