
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 15 avril 2019 par conférence web 

 
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 18 février 2019 et du 6 mars 2019 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Base de données 
6. Réseau du sport étudiant du Québec 
7. Programme de soutien à l’engagement des entraîneurs 2019-2020 
8. Développement des officiels 

8.1. Recommandations du Comité des officiels 
8.2. Vérification des antécédents judiciaires des officiels 

9. Gala Sports Québec 
10. Politiques et directives 

10.1. RC-D01-2  Admissibilité des entraîneurs à coacher lors des compétitions 
10.2. CM-P01  Propriété intellectuelle 
10.3. CM-P02  Confidentialité et accès à l’information 
10.4. PA-P03  Transactions en ligne 
10.5. GV-P08  Comités de Badminton Québec 
10.6. GV-D08-2  Comité de régie des compétitions 
10.7. GV-D08-3  Comité des officiels 
10.8. GV-D08-4  Comité de contrôle interne 
10.9. GV-D08-5  Comité de haute performance 
10.10. GV-D08-6  Comité de sélection du Gala du badminton québécois 
10.11. GV-D08-7  Comité de recrutement 
10.12. GV-D08-8  Commission des présidents 
10.13. GV-P03  Conseil d’administration de Badminton Québec 
10.14. RH-D01-7  Reconnaissance des années de service 

11. Rapports d’étape – compétitions, stages et affiliations 
12. Ressources humaines 
13. Varia 
14. Date de la prochaine réunion 
15. 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 Pieric Langlais-Gagné, trésorier 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absence motivée : Monsieur Étienne Couture, administrateur 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h45. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
Un projet de modification de la directive RH-D01-7 est ajouté au 
point 10.14. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2019-1769 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
18 février 2019 et du 6 mars 2019 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1770 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 

2019. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2019-1771 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mars 

2019. 
 UNANIMITÉ 
 
Les membres approuvent le compte rendu de ces réunions à 
diffuser aux représentants des associations régionales affiliées. 
 

Monsieur Bélisle se joint à la réunion. 
 

4. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard fait le suivi des dossiers. 
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5. Base de données 
Madame Brouillard informe les membres que le partage des 
coûts et des revenus proposé par Badminton Québec a été 
accepté par Badminton Canada. En conséquence, un contrat 
couvrant la période 2019-2024 a été signé pour le 
développement et l’utilisation de la base de données nationale. 
Les travaux de migration de la base de données actuelle vers la 
nouvelle et la personnalisation de la page de Badminton Québec 
ont été entrepris. L’objectif est que le nouveau système soit en 
fonction pour le début de la prochaine saison. 

6. Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
Madame Brouillard annonce que le Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur (MEES) va convoquer les fédérations 
sportives et le RSEQ afin de négocier de nouveaux protocoles 
entre les organisations pour la prochaine saison. 

7. Programme de soutien à l’engagement des entraîneurs 2019-
2020 
Madame Brouillard suggère des modifications aux critères du 
programme. Le changement principal est d’accorder des points 
pour les athlètes de para-badminton et leurs performances. Elle 
présente également l’impact sur le rangement des clubs et sur 
les subventions des modifications proposées si elles avaient été 
en vigueur durant la saison 2018-2019. 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1772 propose l’adoption des critères du programme d’engagement des 

entraîneurs. 
 UNANIMITÉ 

8. Développement des officiels 
8.1. Recommandations du Comité des officiels 

Madame Brouillard dépose les propositions du Comité des 
officiels quant au développement de l’arbitrage. Monsieur 
Girard, représentant du Conseil d’administration au sein de 
ce comité, les explique et les met en contexte. 
Des renseignements additionnels sont demandés au sujet 
de certaines propositions. 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2019-1773 propose qu’un nouveau chandail soit offert aux officiels au 

coût de 20 $, le solde du coût d’achat ne devant pas 
excéder 25 $ et étant à la charge de Badminton Québec. 

 UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2019-1774 propose que le coût d’inscription au stage de formation 

d’officiels soit révisé afin de ne pas inclure le coût 
d’affiliation annuel à Badminton Québec à compter du 
1er septembre 2019. 

 UNANIMITÉ 
8.2. Vérification des antécédents judiciaires 

Les membres conviennent que la vérification des 
antécédents judiciaires des officiels doit être exigée. 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1775 propose que, à compter du 1er septembre 2019, 

ü un officiel soumette la vérification de ses antécédents 
judiciaires lors de son affiliation à Badminton Québec; 

ü Badminton Québec rembourse le coût de la vérification 
de ses antécédents judiciaires à un officiel affilié à la 
suite du premier tournoi sanctionné par la fédération 
dans lequel il officie. 

 UNANIMITÉ 

9. Gala Sports Québec 
Madame Brouillard annonce que monsieur Mohamed Lamine 
Kateb est finaliste dans la catégorie « Officiel – niveau québécois 
et canadien » au gala de Sports Québec. Madame Brouillard et 
monsieur Tessier l’accompagneront à cette occasion. 

10. Politiques et directives 
Madame Brouillard précise que les politiques et directives 
présentées ci-après sont les dernières prévues au programme de 
rédaction de cette saison. 
 
10.1. RC-D01-2  Admissibilité des entraîneurs à coacher lors 

des compétitions 
Madame Brouillard explique que les lignes directrices ne 
sont pas modifiées. La présentation est allégée en 
enlevant les références à l’ancienne terminologie de 
certification des entraîneurs car la transition entre les deux 
systèmes est maintenant complétée. 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude  
CA-2019-1776 Tessier, propose l’adoption de la directive RC-D01-2 

modifiée avec date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
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Monsieur Harbec présente les autres projets de directive et de 
politique. 
 
10.2. CM-P01  Propriété intellectuelle 

Cette politique encadre l’utilisation du matériel dont la 
propriété intellectuelle appartient à Badminton Québec, 
incluant le matériel développé par ses employés ou les 
autres personnes travaillant pour la fédération. La 
politique précise également la façon dont Badminton 
Québec utilise le matériel appartenant à des tiers. 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2019-1777 Bélisle, propose l’adoption de la politique CM-P01 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
10.3. CM-P02  Confidentialité et accès à l’information 

Cette politique a été rédigée à l’aide de celle de d’autres 
organisations dont Badminton Canada et d’un outil 
développé par un groupe de recherche de l’Université de 
Montréal. Les politiques de confidentialité des outils 
utilisés par Badminton Québec (tournament software, 
SendinBlue, base de données nationale) ont également 
été consultés. Une avocate du Regroupement Loisirs et 
Sports du Québec (RLSQ) a été consultée afin de clarifier 
certaines questions. 
Certains éléments de la Loi anti-pourriel peuvent être liés 
à la confidentialité et à l’accès à l’information. Puisque 
Badminton Québec entend respecter toutes les lois en 
vigueur, il n’y a pas lieu de les intégrer spécifiquement 
dans la présente politique ou de rédiger une politique ou 
une directive particulière. Un document d’encadrement a 
cependant été préparé à l’intention des employés de 
Badminton Québec. 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2019-1778 Girard, propose l’adoption de la directive CM-P02 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
10.4. PA-P03  Transactions en ligne 

Une section portant sur la confidentialité des 
renseignements personnels est ajoutée à cette politique 
pour être conséquent avec l’adoption de la politique CM-
P02. 
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RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario 
CA-2019-1779 Harbec, propose l’adoption de la directive PA-P03 

modifiée avec date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
10.5. GV-P08  Comités de Badminton Québec 

En vertu de la politique GV-P03, le Conseil 
d’administration a la responsabilité de déterminer les 
mandats des comités qu’il crée. La politique GV-P08 
énonce les principes directeurs pour la création des 
comités. 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2019-1780 Girard, propose l’adoption de la directive GV-P08 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
10.6. GV-D08-2  Comité de régie des compétitions 

Cette directive énonce le mandat, la composition et le 
mode de fonctionnement du Comité de régie des 
compétitions. 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Claude 
CA-2019-1781 Tessier, propose l’adoption de la politique GV-D08-2 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
10.7. GV-D08-3  Comité des officiels 

Cette directive détermine le mandat, la composition et le 
mode de fonctionnement du Comité des officiels. 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Claude 
CA-2019-1782 Tessier, propose l’adoption de la politique GV-D08-3 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
10.8. GV-D08-4  Comité de contrôle interne 

Ce comité effectue notamment des vérifications 
financières. La directive définit le mandat, la composition 
et le mode de fonctionnement du Comité de contrôle 
interne. 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2019-1783 Bélisle, propose l’adoption de la politique GV-D08-4 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
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10.9. GV-D08-5  Comité de haute performance 
Cette directive énonce le mandat, la composition et le 
mode de fonctionnement du Comité de régie de haute 
performance. 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario 
CA-2019-1784 Harbec, propose l’adoption de la politique GV-D08-5 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
10.10. GV-D08-6  Comité de sélection du Gala du badminton 

québécois 
Cette directive détermine le mandat, la composition et le 
mode de fonctionnement du Comité de sélection du Gala 
du badminton québécois. 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe 
CA-2019-1785 Bianchini, propose l’adoption de la politique GV-D08-6 

avec date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
10.11. GV-D08-7  Comité de recrutement 

Ce comité appuie le Conseil d’administration pour la 
recherche de candidats au poste d’administrateur ou à la 
direction générale de Badminton Québec. La directive 
définit le mandat, la composition et le mode de 
fonctionnement du Comité de recrutement. 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2019-1786 Bélisle, propose l’adoption de la politique GV-D08-7 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
10.12. GV-D08-8  Commission des présidents 

Cette directive énonce le mandat, la composition et le 
mode de fonctionnement de la Commission des 
présidents. Dans ce cas-ci, il s’agit uniquement de 
présenter sous la forme de directive l’encadrement 
existant de cette commission. 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston 
CA-2019-1787 Girard, propose l’adoption de la politique GV-D08-8 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
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10.13. GV-P03  Conseil d’administration de Badminton Québec 
Un principe directeur est ajouté afin que la diversité 
(genre, âge, etc.) soit un facteur considéré lors de la 
composition du Conseil d’administration et des comités de 
Badminton Québec. 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude 
CA-2019-1788 Tessier, propose l’adoption de la politique GV-P03 

modifiée avec date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
 

Monsieur Tessier se retire de la réunion. 
 
10.14. RH-D01-7  Reconnaissance des années de service 

Lors de la réunion du 18 février dernier, les membres ont 
convenu qu’un nombre minimum d’années de service à 
titre de président doit être requis pour lui attribuer le 
certificat cadeau prévu après 20 ans ou 25 ans 
d’ancienneté au sein du Conseil d’administration. 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2019-1789 Bélisle, propose l’adoption de la politique RH-D01-7 

modifiée avec date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 
 

Monsieur Tessier réintègre la réunion. 
 
Monsieur Tessier, au nom des membres du Conseil 
d’administration et de la directrice générale, remercie monsieur 
Harbec pour la préparation des politiques et directives de 
Badminton Québec. 
 

11. Rapports d’étape – compétitions, stages et affiliations 
Madame Brouillard dépose les différents rapports d’étape. Les 
faits saillants sont les suivants. 
ü En incluant le championnat, les neuf tournois du Grand Prix 

Black Knight / Ashaway affichent, par rapport à la saison 
précédente, une augmentation de 26 inscriptions. La 
catégorie U13 est en hausse de 34 inscriptions alors qu’il y a 
de légères variations dans les autres catégories. 

ü Dans le circuit Yonex, une diminution de 117 inscriptions est 
enregistrée après les huit étapes et le championnat provincial. 
Toutes les classes sont en baisse mais principalement la 
classe A-Élite alors que sept des neuf compétitions affichent 
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moins d’inscriptions pour une chute totale de 105 inscriptions. 
La dernière étape enregistre 72 inscriptions de moins que l’an 
dernier, en partie à cause de la tenue du championnat 
canadien collégial à Drummondville aux mêmes dates. 

ü Les cinq stages de formation d’entraîneurs ont accueilli 57 
participants. Trente-six entraîneurs ont participé aux deux 
activités de développement organisées sur le web. Le nombre 
de stagiaires est toutefois en forte baisse par rapport aux 
deux dernières saisons. 

ü Un seul stage de formation d’officiels a recueilli suffisamment 
d’inscriptions pour être tenu. Le Comité des officiels étudie 
différents moyens pour augmenter la participation. 

ü En ce qui concerne les affiliations, le nombre de clubs, 
d’associations régionales et d’officiels se maintient par 
rapport à l’an dernier. Le nombre d’entraîneurs affiliés 
diminue de 10 %. Par contre, le nombre de joueurs 
compétitifs et de joueurs scolaires est respectivement en 
hausse de 9 % et de 5 %. 

 
Monsieur Langlais-Gagné se joint à la réunion. 
Madame Brouillard quitte la réunion. 

12. Ressources humaines 
Madame Brouillard a informé les membres du Conseil 
d’administration de ses projets de départ à la retraite. Elle offre à 
la fédération une période de transition de deux ans débutant en 
juin 2020 au cours de laquelle elle s’occupera de la comptabilité 
de Badminton Québec et pourra effectuer un transfert de 
connaissances à son remplaçant. Les membres discutent du 
contrat à offrir à Madame Brouillard pour la période de juin 2020 
à mai 2022. 

Madame Brouillard réintègre la réunion. 

13. Varia 
Aucun sujet n’est ajouté. 

14. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra en mai. 

15. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2019-1790 propose la levée de l'assemblée à 22h20. 

 UNANIMITÉ 
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Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 28 mai 2019, 
sur proposition de M Claude Tessier, appuyé(e) par M. Pieric Langlais-Gagné, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
  


