
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 22 février 2018 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 28 novembre 2017 et du 20 janvier 

2018 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Bilan financier au 29 janvier 2018 et projections au 31 mars 2018 
6. Prévisions budgétaires 2018-2019 
7. Congrès et gala 

7.1. Prix du billet du gala 
7.2. Président d’honneur et Temple de la renommée 
7.3. Programme de bourses aux lauréats 
7.4. Postes au Conseil d’administration en élection 
7.5. Programme de reconnaissance 
7.6. Thématique pour la 30e édition du gala 

8. Ressources humaines – révision des responsabilités 
9. Campagne de levée de fonds – subventions aux clubs 
10. Jeux du Canada 2019 – processus et critères de sélection des athlètes 
11. Compétitions 

11.1. Politique d’admissibilité aux championnats provinciaux 
11.2. Impact de l’affiliation annuelle sur les revenus de compétition 

12. Politiques de gouvernance 
13. Équipe du Québec de para-badminton 
14. Rapport d’évaluation des réunions du CA 
15. Rapport d’étape 

15.1. Participation aux compétitions 
15.2. Participation aux stages 
15.3. Affiliations 

16. Varia 
17. Date de la prochaine réunion 
18. Levée de la réunion 
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Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 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 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h35. 
 
Monsieur Tessier souhaite la bienvenue à monsieur Joe 
Bianchini. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Étienne Couture, 
CA-2018-1664 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
28 novembre 2017 et du 20 janvier 2018 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2018-1665 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

28 novembre 2017. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Étienne Couture, 
CA-2018-1666 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 

2018. 
 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 passe en revue les dossiers terminés depuis 
la dernière réunion et ceux en cours. 
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5. Bilan financier au 29 janvier 2018 et projections au 31 mars 
2018 
Madame Brouillard commente les différents postes budgétaires 
et souligne la hausse du coût de l’assurance responsabilité 
défrayé pour les associations régionales et les clubs, la baisse 
d’affiliation des joueurs récréatifs et le manque à gagner dû à la 
tenue de la huitième étape du circuit Yonex en avril plutôt qu’en 
mars. 
 
La projection au 31 mars 2018 laisse entrevoir un déficit 
d’environ 4 600 $. 

6. Prévisions budgétaires 2018-2019 
Madame Brouillard présente une première ébauche des 
prévisions budgétaires 2018-2019 prévoyant un déficit d’environ 
30 000 $. Elle a identifié certaines pistes de solution pour réduire 
ce déficit. 
 
Madame Brouillard veut effectuer auprès des dirigeants de club 
un rappel des avantages de la campagne de levée de fonds. 
 
Badminton Québec soumettra un projet pour le développement 
sportif des communautés autochtones permettant d’obtenir des 
subventions du gouvernement canadien. 
 
Les membres conviennent de repousser à la saison 2019-2020 
le plan de communication prévu au plan stratégique considérant 
le congé de paternité de trois mois qu’envisage de prendre 
monsieur Alexandre Grosleau au cours de la prochaine saison. 
 
Les membres continueront leur réflexion au cours des 
prochaines réunions. 

7. Congrès et gala 

7.1. Prix du billet du gala 
Madame Brouillard trace un historique du prix du billet du 
gala. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario  
CA-2018-1667 Harbec, propose que le prix du billet du Gala du 

badminton québécois soit porté à 75 $. 
 UNANIMITÉ 
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7.2. Président d’honneur et Temple de la renommée 
Les membres discutent de candidats potentiels à nommer 
au Temple de la renommée du badminton québécois et 
pour agir à titre de président d’honneur du gala. 
 
Madame Brouillard contactera les candidats retenus. 

7.3. Programme de bourses aux lauréats 
Les membres conviennent de maintenir le montant des 
bourses remises à certains lauréats. Il est suggéré 
d’essayer de trouver des commanditaires pour ces 
bourses. 

7.4. Postes au Conseil d’administration en élection 
Madame Brouillard rappelle que les postes en élection 
sont celui de trésorier, occupé par monsieur Pieric 
Langlais-Gagné, et celui d’administrateur de monsieur 
Étienne Couture. Elle précise que les postes seront 
affichés selon les délais prévus aux Règlements généraux 
de la fédération. 

7.5. Programme de reconnaissance 
Madame Brouillard dépose un projet modifié de 
programme de reconnaissance et un estimé des coûts 
qu’il représente pour les années 2018 et 2019. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario 
CA-2018-1668 Harbec, propose la mise en place du programme de 

reconnaissance des années de service (Annexe 1) à 
compter de la saison 2017-2018. 

 UNANIMITÉ 
7.6. Thématique pour la 30e édition du gala 

Madame Brouillard lance un appel à tous pour trouver un 
thème pour cette trentième édition du Gala du badminton 
québécois. 

8. Ressources humaines – révision des responsabilités 
Madame Brouillard informe les membres du conseil 
d’administration de la redistribution des tâches occasionnée par 
le départ de madame Carole Plante. Elle précise qu’elle désire 
étudier ces dossiers avant de prendre d’autres décisions 
administratives. 
 
 

Messieurs Étienne Couture et Claude Tessier se retirent de la réunion. 
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9. Campagne de levée de fonds – subventions aux clubs 
Madame Brouillard dépose un projet de subvention aux clubs à 
la suite de la campagne de levée de fonds. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2018-1669 propose d’attribuer les subventions indiquées au document 

déposé dans le cadre du programme d’assistance financière aux 
clubs (Annexe 2). 
 UNANIMITÉ 

 
Messieurs Étienne Couture et Claude Tessier réintègrent la réunion. 
 

10. Jeux du Canada 2019 – processus et critères de sélection 
des athlètes 
Un processus et des critères de sélection des athlètes qui 
composeront l’équipe de badminton du Québec aux Jeux du 
Canada 2019 est en développement par un comité formé de 
madame Brouillard, de madame Danièle Bouffard, gérante de 
l’équipe, de monsieur Étienne Couture, entraîneur de l’équipe et 
de monsieur Éric Dufour, directeur des programmes. Les 
membres du conseil d’administration seront appelés à l’adopter 
au cours d’une prochaine réunion. 

11. Compétitions 

11.1. Politique d’admissibilité aux championnats 
provinciaux 
Madame Brouillard indique que le Comité de régie des 
compétitions (CRDC) souhaite préciser la politique 
d’admissibilité aux championnats provinciaux de la façon 
suivante : un athlète né au Québec mais résidant à 
l’extérieur du Québec depuis plus d’un an ne peut pas 
participer à un championnat provincial. 
 
Les membres discutent des objectifs de la politique et 
demandent qu’une étude portant notamment sur la notion 
de « résidence » soit préparée en prévision du 
championnat 2019. 
 
Pour l’édition 2018 du championnat, les membres 
acceptent la recommandation du CRDC. 
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11.2. Impact de l’affiliation annuelle sur les revenus de 
compétition 
Madame Brouillard dépose une comparaison des revenus 
d’affiliation annuelle des joueurs pour les saisons 2015-
2016 et 2016-2017. La formule implantée pour la saison 
dernière a atteint les objectifs. 

12. Politiques de gouvernance 
Madame Brouillard explique que, dans le cadre du Programme 
de reconnaissance des fédérations sportives, le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) exige que 
celles-ci se dotent de politiques de gouvernance dès cette 
année. Le Regroupement Loisirs et Sports du Québec (RLSQ) a 
élaboré de telles politiques à l’intention des fédérations qui 
peuvent les adapter à leur réalité. Madame Brouillard a identifié 
les politiques prioritaires devant être adoptées par Badminton 
Québec; celles-ci seront déposées à la prochaine réunion du 
conseil d’administration. 

13. Équipe du Québec de para-badminton 
Madame Brouillard rappelle que, dans le cadre de la demande 
de soutien financier au développement de l’excellence du cycle 
2017-2021, le MEES a reconnu pour la première fois la discipline 
du para-badminton. À compter de la prochaine saison, trois 
femmes et trois hommes pourront être nommés au sein de 
l’Équipe du Québec et bénéficier des subventions et crédits 
d’impôt associés. 
 
Badminton Québec tente d’organiser un volet para-badminton au 
championnat québécois de badminton 2018. 

14. Rapport d’évaluation des réunions du CA 
Monsieur Tessier passe en revue le questionnaire d’évaluation 
soumis aux membres du conseil d’administration et présente les 
résultats colligés qui sont, dans l’ensemble, positifs. Certains 
éléments sont discutés afin d’améliorer le fonctionnement du 
conseil. 

15. Rapport d’étape 

15.1. Participation aux compétitions 
Madame Brouillard présente les statistiques de 
participation aux tournois. Dans le circuit Black 
Knight / Ashaway, après sept compétitions, une hausse de 
57 inscriptions est constatée. La diminution dans les 
catégories U13 et U17 (-29) est principalement 
compensée par la hausse en U15 (+78).  
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La participation dans le circuit Yonex est en hausse de 48 
inscriptions. La hausse dans les catégories A (+35) et B 
(+96) compense la baisse dans la catégorie C (-83). 
L’analyse des sondages menés auprès des participants 
dans la catégorie C des tournois tenus sur une seule 
journée sera présentée à la fin de la saison. 

15.2. Participation aux stages 
Six stages ont permis de former 87 entraîneurs de niveau 
régional ou provincial. Deux autres stages, dont un de 
niveau « compétition/développement », sont prévus à 
Montréal. 
 
Un stage de formation d’arbitre en chef et un de formation 
d’arbitre de partie ont été tenus cet hiver. Un total de 16 
officiels a été formé. 

15.3. Affiliations 
Madame Brouillard mentionne que les clubs collégiaux ne 
sont pas encore comptabilisés dans les statistiques 
présentées. 
 
La baisse du nombre de joueurs récréatifs affiliés est 
principalement due à un club important qui avait affilié 
tous ses joueurs l’an dernier mais qui ne l’a pas fait cette 
saison. 

16. Varia 
Aucun point n’est ajouté. 

17. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra en avril. 

18. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario  
CA-2018-1670 Harbec, propose la levée de l'assemblée à 21h35. 

 UNANIMITÉ 
 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 22 février 2018 Page 8 de 10 

 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 19 avril 2018, 
sur proposition de Monsieur Gaston Girard, appuyé(e) par Monsieur Bruno Bélisle, 
et adoptée à l’unanimité. 
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ANNEXE 1 
 
Politique de reconnaissance des années de service 
 
Badminton Québec désire souligner l’importance de la contribution de ses bénévoles et 
employés oeuvrant, pour une période minimale de 5 ans, au développement de notre 
sport. Le conseil d’administration a adopté, le 3 novembre 2016 et révisé le 22 février 
2018, une politique de reconnaissance des années de service. Celle-ci entrera en 
vigueur à compter du Congrès-Gala 2018. 
 
Article 1  
Les bénévoles reconnus occupent les postes suivants : administrateur au Conseil 
d’administration, président d’une association régionale affiliée ou membre d’un comité de 
Badminton Québec. 
Article 2 
Les années de service reconnues sont cumulatives, c’est-à-dire qu’il peut y avoir eu une 
interruption. 
Article 3  
Les individus ayant cumulé 5 ans, 10 ans et 15 ans de service seront honorés dans le 
cadre de l’Assemblée générale annuelle. Les individus ayant cumulé 20 ans et 25 ans de 
service seront honorés dans le cadre du Gala annuel. 
Article 4 
La valeur attribuée aux cadeaux sera indexée au coût de la vie. 
 
 

 
Années 

de 
service 

 

 
Président CA  /  directeur général  / 

employés 

 
Bénévoles 

 

 
5 ans 

 
Épinglette couleur bronze affichant le logo de 
BQc 

 
Épinglette couleur bronze affichant le 
logo de BQc 

10 ans  Stylo (valeur max 50$) 
Épinglette couleur argent affichant le logo de 
BQc 

Stylo (valeur max 50$) 
Épinglette couleur argent affichant le logo 
de BQc 

15 ans Écritoire (valeur max 75$) 
Épinglette couleur or affichant le logo de BQc 

Écritoire (valeur max 75$) 
Épinglette couleur or affichant le logo de 
BQc 

20 ans Certificat cadeau ou forfait valeur de 300$ 
Porte documents (valeur max 100$) 

Porte documents (valeur max 100$) 

25 ans Certificat cadeau ou forfait valeur de 500$ 
montre (valeur max 200$) 

montre (valeur max 200$) 
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AMMEXE 2 
 

Programme d’assistance financière 
Subventions accordées pour la saison 2017 / 2018 

 
 
 

Clubs / régions  Montant 
 
 

 
 
Association régionale de l’Outaouais 

- Sport-Études de l’île 
- C.B. Élite de l’Outaouais 
- A.R.B.O. 105 850,00$ 

 
C.B.Rouge et Or 

- Club de l’université Laval 
- Sport-Études de Québec 30 250,00$ 

 
Club Élite Centre Mauricie 3 800$ 
 
 
 
 
TOTAL  139 900 $ 
 


