
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 21 mai 2018 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 de la réunion du 19 avril 2018 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Finances – saison 2017-2018 

5.1. Bilan financier au 31 mars 2018 
5.2. Lecture et adoption du rapport de mission d’examen des états financiers au 31 mars 2018 
5.3. Nomination d’un expert-comptable 
5.4. Placements Sports 

6. Finances – saison 2018-2019 
6.1. Prévisions budgétaires 
6.2. Pistes de solution 
6.3. Ressources humaines 
6.4. Remboursement des dépenses 
6.5. Grille tarifaire 

7. Congrès, AGA et gala 
7.1. Commission des présidents 
7.2. Forum des membres 
7.3. Ateliers 
7.4. Programme de reconnaissance 
7.5. Assemblée générale annuelle 

7.5.1. Lecture et adoption du rapport annuel 
7.5.2. Candidatures aux postes en élection 
7.5.3. Ordre du jour et déroulement 

7.6. Gala 
7.7. Congrès - Gala 2019 

8. Équipe du Québec 
8.1. Convention 
8.2. Parabadminton 

9. Varia 
10. Date de la prochaine réunion 
11. Levée de la réunion 
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Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Monsieur Étienne Couture, administrateur 
 Monsieur Mario Harbec, secrétaire 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 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 18h20. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2018-1689 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 
19 avril 2018 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2018-1690 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 

2018. 
 UNANIMITÉ 
 
Les membres approuvent également le compte rendu de cette 
réunion à diffuser aux représentants des associations régionales 
affiliées. 

4. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard fait le suivi de certains projets en cours. 
 
 

Monsieur Pieric Langlais-Gagné se joint à la réunion par téléphone. 
 

5. Finances – saison 2017-2018 
5.1. Bilan financier au 31 mars 2018 

Madame Brouillard annonce que l’exercice financier 2017-
2018 se termine avec un surplus d’environ 380 $. Elle 
souligne le succès de la campagne Placements Sports et 
fournit des explications pour certains postes budgétaires. 
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RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario 
CA-2018-1691 Harbec, propose l’adoption des états financiers couvrant la 

période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 
 UNANIMITÉ 
5.2. Lecture et adoption du rapport de mission d’examen 

des états financiers au 31 mars 2018 
Monsieur Langlais-Gagné présente les états financiers et 
indique que le rapport des vérificateurs émet un avis 
favorable quant à leur conformité. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur  
CA-2018-1692 Mario Harbec, propose l’adoption du rapport non audité de 

mission d’examen au 31 mars 2018, tel que soumis. 
 UNANIMITÉ 
5.3. Nomination d’un expert-comptable 

Monsieur Langlais-Gagné exprime sa satisfaction quant au 
travail effectué par l’expert-comptable actuel et souligne le 
coût facturé avantageux pour la fédération. Les membres 
discutent de l’éventualité de réaliser un appel d’offres pour 
désigner l’expert-comptable mais conviennent que ce n’est 
pas requis à ce moment-ci. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur 
CA-2018-1693 Claude Tessier, propose de recommander à l’Assemblée 

générale annuelle de Badminton Québec que la firme 
Boulanger & Paquin, CPA Inc. soit l’expert-comptable de 
Badminton Québec pour produire le rapport de mission 
d’examen de l’exercice financier se terminant le 31 mars 
2019. 

 UNANIMITÉ 
5.4. Placements Sports 

Madame Brouillard dépose l’historique des résultats de la 
campagne de dons; près de 620 000 $ ont été recueillis 
depuis le début de Placements Sports en 2012. En plus 
de cette somme, près de 146 000 $ sont investis dans le 
Fonds de dotation du Grand Montréal puisque, en vertu 
des règles du programme, une partie des sommes 
obtenues annuellement doit être immobilisée pour 10 ans. 

6. Finances – saison 2018-2019 
6.1. Prévisions budgétaires 

Madame Brouillard présente des prévisions budgétaires 
préliminaires, dans l’attente de confirmation de certains 
projets. Elle indique que la fédération a notamment déposé 
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une demande à un programme de subvention fédéral visant 
à développer le sport dans les communautés autochtones; 
s’il se réalise, ce projet sera aussi bénéfique au badminton 
et à la fédération. 

6.2. Pistes de solution 
Madame Brouillard énonce différentes options visant à 
augmenter les revenus ou diminuer les dépenses de 
Badminton Québec si l’évolution de la situation financière 
l’exige au cours de la prochaine saison.  

6.3. Ressources humaines 
Madame Brouillard fait part de ses recommandations de 
modification aux conditions de travail des employés de 
Badminton Québec. 
 

Madame Brouillard se retire de la réunion. 
 
Considérant le taux d’inflation 2017-2018, les membres 
décident les augmentations de salaire pour chaque 
employé. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2018-1694 propose l'entrée en vigueur, rétroactivement au 1er avril 

2018, 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. 

 
6.4. Remboursement des dépenses 

Madame Brouillard dépose un sondage réalisé par le 
Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) quant aux 
montants remboursés par ses membres pour les 
déplacements et les repas. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Étienne  
CA-2018-1695 Couture, propose d’augmenter à 25 $ le montant maximum 

remboursable pour un souper accordé à un employé ou un 
bénévole de Badminton Québec. 

 UNANIMITÉ 
6.5. Grille tarifaire 

Madame Brouillard présente des tarifs pour les différents 
produits et services offerts par Badminton Québec; la 
majorité de ceux-ci sont augmentés selon le taux d’inflation 
de 1,6 % constaté au Québec depuis un an. Cependant, les 
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tarifs d’affiliation à Badminton Québec demeurent 
inchangés mais une augmentation de 2,00 $ est proposée 
aux tarifs d’inscriptions aux compétitions organisées par la 
fédération. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Joe 
CA-2018-1696 Bianchini, propose  

ü d’adopter la grille des tarifs des produits et services 
offerts par Badminton Québec pour la saison 2018-2019; 

ü d’augmenter de 2,00 $ le tarif d’inscription aux 
compétitions organisées par Badminton Québec et que 
le montant de cette augmentation soit conservé par 
Badminton Québec. 

 UNANIMITÉ 

7. Congrès, AGA et gala 
7.1. Commission des présidents 

Madame Brouillard présente l’ordre du jour de la réunion de 
la Commission des présidents. 

7.2. Forum des membres 
Madame Brouillard dépose l’ordre du jour du forum. 

7.3. Ateliers 
Madame Brouillard indique que deux ateliers seront offerts : 
ü L’importance de l’environnement sur l’athlète et son 

développement par monsieur Étienne Couture; 
ü Explication des dernières règles en vigueur concernant 

l’arbitrage par monsieur Mohamed Lamine Kateb. 
7.4. Programme de reconnaissance 

Madame Brouillard dépose la liste des personnes dont les 
années de contribution au badminton seront reconnues lors 
de l’assemblée générale annuelle. 
 
Elle présente certaines modifications à la politique de 
reconnaissance des années de service. 
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RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2018-1697 propose d’adopter la politique de reconnaissance des 

années de service (annexe 1). 
 UNANIMITÉ 
 

7.5. Assemblée générale annuelle 

7.5.1. Lecture et adoption du rapport annuel 
Madame Brouillard rappelle que le Ministère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES) 
exige, pour reconnaître une fédération sportive, un 
rapport annuel adopté par son Conseil 
d’administration et déposé à son assemblée 
générale annuelle. Le contenu de ce rapport est 
précisé par le MEES. 
 
Les membres transmettront leurs commentaires 
quant aux différents documents à madame 
Brouillard au plus tard le 23 mai 2018 et l’adoption 
du rapport sera faite par consultation électronique. 

7.5.2. Candidatures aux postes en élection 
Madame Brouillard indique que les seules 
candidatures reçues sont celles de monsieur Pieric 
Langlais-Gagné au poste de trésorier et de 
monsieur Étienne Couture à celui d’administrateur. 
Ils seront donc élus par acclamation à l’assemblée 
générale annuelle. 

7.5.3. Ordre du jour et déroulement 
Madame Brouillard présente l’ordre du jour de 
l’assemblée générale annuelle. 

7.6. Gala 
Madame Brouillard fait un bref survol du déroulement de la 
soirée. Déjà 85 personnes, dont sept membres 
honorifiques, ont confirmé leur présence. 

7.7. Congrès - Gala 2019 
Madame Brouillard indique qu’une association régionale 
s’est déjà manifestée pour organiser le congrès et le gala 
de l’année prochaine. Elle souhaite aussi vérifier avec le 
comité organisateur de cette année son intérêt de tenir à 
nouveau le congrès et le gala en 2019. 
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8. Équipe du Québec 

8.1. Convention 
Madame Brouillard mentionne que le Comité Haute 
performance recommande de ne pas obliger les joueurs de 
l’Équipe du Québec à participer à un tournoi de 
développement éventuellement tenu à Montréal en début de 
saison mais de les inciter à y prendre part en les informant 
des avantages à le faire. 
 
Le Conseil d’administration est en accord avec cette 
recommandation. La convention liant les joueurs de l’Équipe 
du Québec à Badminton Québec n’a donc pas à être 
modifiée. 

8.2. Parabadminton 
Madame Brouillard souligne que le volet parabadminton du 
championnat provincial tenu à Shawinigan a été une belle 
expérience. Trois athlètes ont été identifiés « Élite » au sein 
de l’Équipe du Québec; ils participeront au prochain 
championnat canadien. Badminton Québec tentera 
d’organiser un camp d’entraînement à leur intention en 
septembre. 

9. Varia 
Aucun sujet n’est inscrit. 

10. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra en juin. 

11. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2018-1698 propose la levée de l'assemblée à 22h05. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 27 juin 2018, 
sur proposition de Monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par Monsieur Joe Bianchini, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
  


