
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 19 avril 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 22 février 2018, du 1er mars 2018, du 

6 mars 2018, du 22 mars 2018, du 30 mars 2018 et du 13 avril 2018 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Placements 
6. Développement de la haute performance (HP) 

6.1. Championnat provincial junior - recommandation du comité HP 
6.2. Catégorie U23 - recommandation du comité HP 
6.3. Compétition junior par niveaux - recommandation du comité HP 
6.4. Convention des athlètes de l’Équipe du Québec 
6.5. Plan de développement haute performance 

7. Compétitions 
7.1. Classe C - recommandation du Comité de régie des compétitions (CRDC) 
7.2. Politique d’admissibilité aux championnats provinciaux 
7.3. Championnat provincial de para-badminton 

8. Politiques organisationnelles 
9. Réseau du sport étudiant du Québec 
10. Gala de Sports Québec 
11. Rapport d’étape 

11.1. Participation aux compétitions 
11.2. Participation aux stages 
11.3. Affiliations 

12. Varia 
Réunion du Comité de régie des compétitions 

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

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h40. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2018-1676 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
22 février 2018, du 1er mars 2018, du 6 mars 2018, du 
22 mars 2018, du 30 mars 2018 et du 13 avril 2018 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2018-1677 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 

2018. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2018-1678 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 1er mars 

2018. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2018-1679 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mars 

2018. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2018-1680 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 

2018. 
 UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2018-1681 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mars 

2018. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2018-1682 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril 

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 en cours. 
 

Monsieur Harbec se joint à la réunion. 
 

5. Placements 
Madame Brouillard présente la liste des placements détenus par 
la fédération auprès de diverses institutions financières. 

6. Développement de la haute performance (HP) 

6.1. Championnat provincial junior - recommandation du 
comité HP 
Le comité HP s’est penché sur la pertinence de tenir le 
championnat provincial junior en mai afin de permettre aux 
joueurs de se préparer en vue du championnat canadien 
et, possiblement, d’organiser un tournoi provincial 
additionnel en avril. Le comité n’a pas retenu cette 
proposition considérant qu’un championnat provincial tenu 
en mai est trop tardif pour inclure ses résultats au 
classement utilisé pour le championnat canadien, que les 
joueurs ne participant pas au championnat canadien ne 
sont probablement pas intéressés à étirer la saison 
jusqu’en mai et que les joueurs U19 sont en fin de session 
académique. 
 
Les membres du Conseil d’administration partagent cet 
avis. 
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6.2. Catégorie U23 - recommandation du comité HP 
Considérant la faible participation au cours des trois 
dernières saisons et le fait que la majorité des joueurs 
proviennent de la région où se tient le tournoi, le comité 
HP recommande le retrait des épreuves de la catégorie 
U23. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2018-1683 Girard, propose que Badminton Québec cesse d’offrir des 

épreuves pour la catégorie U23 dans son circuit junior. 
 UNANIMITÉ 

6.3. Compétition junior par niveaux - recommandation du 
comité HP 
Le comité recommande la tenue de deux compétitions par 
niveaux au cours de la prochaine saison, une dans la 
région de Montréal et l’autre dans la région de Québec. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Claude 
CA-2018-1684 Tessier, propose de maintenir la tenue d’un tournoi par 

niveaux de jeu à Québec et d’en organiser un dans la 
région de Montréal à compter de la saison 2018-2019. 

 UNANIMITÉ 

6.4. Convention des athlètes de l’Équipe du Québec - 
recommandation du comité HP 
Le comité HP recommande de modifier les compétitions 
auxquelles les athlètes « Élite U23 » et « Relève U23 » 
doivent participer afin de tenir compte du fait que les 
résultats aux championnats sénior et U23 sont utilisés 
pour évaluer le volet « performance » du Programme de 
soutien au développement de l’excellence. 
 
Le comité HP recommande aussi d’augmenter les 
montants de pénalité imposés aux athlètes de l’Équipe du 
Québec qui ne participent pas, sans raison valable, aux 
activités requises. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude  
CA-2018-1685 Tessier, propose de modifier la convention liant les 

athlètes de l’Équipe du Québec à Badminton Québec afin 
que 
ü le championnat canadien fermé et le championnat 

canadien U23 soient des compétitions auxquelles 
doivent obligatoirement participer les athlètes « Élite 
U23 »; 
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ü les athlètes « Relève U23 » ne soient plus obliger de 
participer au championnat canadien fermé mais soient 
tenus de participer au championnat canadien U23 et 
au championnat provincial ABC. 

 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Joe Bianchini, appuyé par monsieur Mario 
CA-2018-1686 Harbec, propose de modifier, à compter de la saison 

2018-2019, les montants des pénalités inscrits à l’article 
5.3 de la convention liant les athlètes de l’Équipe du 
Québec à Badminton Québec de la façon suivante : 
ü circuit provincial Élite-A-B-C ou Grand Prix junior : 

100 $/tournoi; 
ü championnat provincial : 250 $; 
ü étapes du circuit national : 400 $/tournoi; 
ü championnat national : 500 $; 
ü compétition internationale : 500 $/tournoi; 
ü camp d’entraînement : 300 $/camp; 
ü absence au gala du badminton québécois : 250 $. 

 MAJORITÉ 
 Abstention : monsieur Gaston Girard 
6.5. Plan de développement haute performance 

Madame Brouillard indique que le comité HP poursuit son 
travail et que le plan de développement de la haute 
performance sera présenté au Conseil d’administration 
dès qu’il sera prêt. 

7. Compétitions 

7.1. Recommandation du Comité de régie des 
compétitions (CRDC) 
Madame Brouillard mentionne que le CRDC a tracé un 
bilan de la saison pour les tournois de la classe C et 
recommande le maintien de la même formule pour la 
prochaine saison. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno  
CA-2018-1687 Bélisle, propose que, dans quatre tournois du circuit A-B-

C, toutes les parties de la classe C soient disputées en 
une seule journée et que pour ces compétitions, les 
athlètes puissent s’inscrire à un maximum de deux 
épreuves. 

 UNANIMITÉ 
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7.2. Politique d’admissibilité aux championnats 
provinciaux 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 

7.3. Championnat provincial de para-badminton 
Madame Brouillard explique le déroulement du premier 
championnat provincial de para-badminton qui se tiendra 
à Shawinigan le 28 avril prochain. Ainsi, l’évaluation des 
athlètes sera effectuée par madame Mireille Denis en 
avant-midi et les parties seront disputées en après-midi. 
La compagnie Yonex commandite ce championnat. 

8. Politiques organisationnelles 
Madame Brouillard rappelle que l’adoption de politiques 
organisationnelles est un élément du plan stratégique de 
Badminton Québec et un critère de reconnaissance des 
fédérations sportives par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur. Elle a préparé un projet de politiques 
en adaptant celles élaborées par le Regroupement Loisirs et 
Sports du Québec et en ajoutant celles déjà adoptées par 
Badminton Québec. 
 
Les membres conviennent que madame Brouillard et monsieur 
Harbec réviseront ce projet de politiques et le soumettront pour 
adoption au Conseil d’administration. 

9. Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
Madame Brouillard et monsieur Tessier avaient présenté, au 
début 2017, un projet de protocole au RSEQ; une réponse était 
attendue en mai 2017. Entre temps, le MEES a mandaté le 
RSEQ pour préparer un protocole type pour 14 sports. Ces 
ententes devaient être signées au plus tard le 31 mars 2018. 
Compte tenu de ces circonstances, madame Brouillard avait 
demandé au RSEQ de reconduire l’ancien protocole pour la 
saison 2017-2018. Le RSEQ a accepté cette demande et a versé 
les montants prévus au protocole mais sans le signer. 
 
Madame Brouillard a reçu, le 26 mars dernier, le projet de 
nouveau protocole du RSEQ mais celui-ci n’indique aucun des 
montants payables aux fédérations. En conséquence, le MEES a 
retiré le mandat au RSEQ et a repris le leadership du dossier. 
Des négociations auront lieu au sujet des montants payables en 
présence de représentants du MEES. Ces derniers ont confirmé 
que les fédérations ne seront pas pénalisées pour ne pas avoir 
signé de protocole avec le RSEQ. 
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10. Gala de Sports Québec 
Madame Brouillard indique que les noms des finalistes à ce gala 
seront dévoilés le 24 avril. Badminton Québec y sera fièrement 
représenté par deux finalistes. 

11. Rapport d’étape 

11.1. Participation aux compétitions 
Madame Brouillard présente les statistiques de 
participation aux tournois. Dans le circuit Black 
Knight / Ashaway, la saison se termine avec une hausse 
de cinq inscriptions par rapport à la saison dernière. Il faut 
cependant considérer que le circuit comptait un tournoi de 
plus et que celui de Québec offrait la nouvelle formule de 
compétition par niveaux de jeu. 
 
La participation dans le circuit Yonex est en hausse de 35 
inscriptions par rapport à la saison 2016-2017. La hausse 
dans les catégories A (+53) et B (+92) compense la 
baisse dans la catégorie C (-110). Les membres discutent 
de cette situation et demandent qu’un sondage soit 
effectué auprès des athlètes de la classe C à savoir s’ils 
sont intéressés à utiliser des volants de plumes au lieu de 
volants en nylon. 

11.2. Participation aux stages 
Sept stages ont permis de former 103 entraîneurs de 
niveau régional ou provincial. Un stage de niveau 
« compétition/développement » est prévu à Montréal en 
mai. Ce sont les meilleurs résultats depuis la saison 2013-
2014. 
 
Deux stages ont permis de former 16 officiels, le même 
nombre que l’an dernier. 

11.3. Affiliations 
Le nombre d’affiliés demeure stable par rapport à la 
saison dernière sauf pour une diminution de 50 % du 
nombre de joueurs récréatifs. Cela s’explique par la 
décision d’un club important qui avait affilié tous ses 
membres l’an dernier de ne pas le faire cette saison. 
Badminton Québec entend poursuivre ses efforts pour 
inciter les joueurs récréatifs à s’affilier. Badminton Canada 
veut également stimuler ce type d’affiliation. 
 
L’association régionale du Centre du Québec n’a pas 
renouvelé son affiliation cette saison. 
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12. Varia 
Madame Brouillard mentionne la tenue d’une réunion du CRDC 
le 23 mai prochain. Elle enverra un courriel pour vérifier la 
disponibilité d’un membre du Conseil d’administration à y prendre 
part. 

13. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra le lundi 21 mai 2018 à 18h. 

14. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario  
CA-2018-1688 Harbec, propose la levée de l'assemblée à 21h30. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 21 mai 2018, 
sur proposition de M Bruno Bélisle, appuyé(e) par M Joe Bianchini, et adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
 


