
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 13 avril 2018 par consultation électronique 

 
Ordre du jour 

 
1. Placements Sports 
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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 Piéric Langlais-Gagné, trésorier 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
 

1. Placements Sports 
Afin de verser le montant d’appariement accumulé dans le cadre 
du programme Placements Sports pour la période du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018, Sports Québec exige certains 
engagements du Conseil d’administration de Badminton Québec. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Étienne Couture, 
CA-2018-1675 propose que Badminton Québec  

ü adhère pleinement au programme Placements Sports; 
ü s’engage à respecter les normes de l’Agence de Revenu du 

Canada en ce qui concerne la collecte de dons par les 
associations canadiennes enregistrées de sports amateurs; 

ü s’engage à respecter les normes de Sports Québec en 
matière de collecte de fonds; 

ü confirme comprendre et s’engage à respecter les normes 
régissant les dépenses admissibles grâce aux dons recueillis 
et aux fonds d’appariement reçus dans le cadre du 
programme Placements Sports; 

ü confirme comprendre et s’engage à respecter les normes 
comptables à implanter afin de présenter de façon distincte 
les revenus et les dépenses découlant du programme 
Placements Sports, de façon transparente et vérifiable, tel 
qu’énoncées par Sports Québec; 

ü accepte d’être l’objet d’une vérification ou d’un audit destiné à 
confirmer que la fédération respecte tous les critères 
mentionnés ci-haut; 

ü confirme comprendre et accepte que des sanctions puissent 
être prises à son égard si la fédération se trouve en 
contravention des lois provinciales, des lois fédérales ou des 
règles prescrites par le programme Placements Sports. 

 UNANIMITÉ 
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Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 19 avril 2018, 
sur proposition de Monsieur Bruno Bélisle, appuyé(e) par Monsieur Joe Bianchini, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 


