
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 28 mai 2019 au bureau de Badminton Québec 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Programmes et compétitions 

3.1. Vérification des antécédents judiciaires des entraîneurs 
3.2. Classe C – type de volant et horaire de compétition 
3.3. Développement des officiels 

3.3.1. Portrait des officiels affiliés et des assignations 
3.3.2. Tarif d’inscription au stage et tarif d’affiliation 
3.3.3. Projet de développement – budget 
3.3.4. Arbitrage par les stagiaires – suivi 

4. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 15 avril 2019 et du 24 avril 2019 
5. Suivi des réunions précédentes 
6. Finances – saison 2018-2019 

6.1. Bilan financier au 31 mars 2019 
6.2. Lecture et adoption du rapport de mission d’examen des états financiers au 31 mars 

2019 
6.3. Nomination d’un expert-comptable 
6.4. Placements Sports 
6.5. Salaires payables 
6.6. Compte bancaire - signataires 

7. Congrès, AGA et Gala du badminton québécois 
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 de Badminton Québec 
7.5.2. Candidatures aux postes en élection 
7.5.3. Ordre du jour et déroulement 
7.5.4. Règlements généraux – modification 

7.6. Gala 
7.7. Édition 2020 

8. Gouverneurs - mandat 
9. Directive GV-D08-7  Comité de recrutement 
10. Règlements généraux d’une association régionale – Modèle de base 
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11. Plan stratégique 2017-2022 – Suivi 
12. Varia 
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 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 
 
Étaient invités : Monsieur Éric Dufour, directeur des programmes 
 Monsieur Christian Guibourt, directeur technique 
 
 
Monsieur Girard se joint à la réunion par téléphone. 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h20. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
Les sujets suivants sont ajoutés : 
ü 3.3.4 Arbitrage par les stagiaires – suivi 
ü 6.6 Compte bancaire – signataires 
ü 7.5.4 Règlements généraux – modification 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2019-1793 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 
 

Messieurs Dufour et Guibourt se joignent à la réunion. 
Monsieur Bianchini se joint à la réunion. 
Messieurs Bruno Bélisle et Pieric Langlais-Gagné se joignent à la réunion par téléphone. 

 
3. Programmes et compétitions 

3.1. Vérifications des antécédents judiciaires des 
entraîneurs 
Madame Brouillard expose différents enjeux relatifs à la 
vérification des antécédents judiciaires des entraîneurs. Les 
membres en discutent, de même que du rôle de la 
fédération et des clubs. 
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RÉSOLUTION Monsieur Étienne Couture, appuyé par monsieur Joe 
CA-2019-1794 Bianchini, propose 

ü que le coût de la vérification des antécédents judiciaires 
des entraîneurs soit inclus dans le tarif d’inscription aux 
stages de formation d’entraîneur de niveau régional; 

ü que pour pouvoir s’affilier à Badminton Québec, un 
entraîneur doive fournir une vérification de ses 
antécédents judiciaires. 

 UNANIMITÉ 
 
3.2. Classe C – type de volant et horaire de compétition 

Monsieur Guibourt résume les résultats d’un sondage 
effectué afin d’identifier les préférences et les motivations 
des joueurs s’étant inscrits à des épreuves de la classe C 
au cours de la saison 2018-2019. De ces 249 joueurs, 99 
ont répondu au questionnaire. 
Monsieur Guibourt énonce les recommandations de la 
permanence de Badminton Québec; les membres du 
Conseil d’administration les approuvent. 
 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Étienne 
CA-2019-1795 Couture, propose que, à compter de la saison 2019-2020, 

les épreuves de la classe C de toutes les étapes de la 
saison et du championnat provincial soient disputées en 
utilisant le volant de plumes. 

 UNANIMITÉ 
 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2019-1796 Bélisle, propose que, à compter de la saison 2019-2020, les 

épreuves de la classe C de toutes les étapes de la saison et 
du championnat provincial soient disputées sur deux ou 
trois jours, selon l’horaire déterminé par le comité 
organisateur. 

 UNANIMITÉ 
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3.3. Développement des officiels 

3.3.1. Portrait des officiels et des assignations 
Monsieur Guibourt dépose un tableau des 
assignations des officiels affiliés à Badminton 
Québec à différents réseaux de compétitions. Il 
énonce la préoccupation de disposer d’un nombre 
suffisant d’officiels formés pour répondre à toutes les 
demandes et pour augmenter l’offre de service. 

3.3.2. Tarif d’inscription au stage et tarif d’affiliation 
Madame Brouillard présente les revenus et les 
dépenses du programme d’arbitrage en 2018-2019. 
Badminton Québec dégage un profit de ces activités. 

3.3.3. Projets de développement – budget 
Madame Brouillard soumet une simulation de 
réduction du tarif d’inscription au stage et des tarifs 
d’affiliation afin de favoriser l’augmentation du 
nombre d’officiels formés affiliés. 
Les membres conviennent d’intégrer ces tarifs aux 
prévisions budgétaires 2019-2020. 

3.3.4. Arbitrage par les stagiaires - suivi 
Monsieur Guibourt répond à une demande 
d’information des membres du Conseil 
d’administration formulée lors d’une réunion 
précédente concernant l’arbitrage des finales d’un 
tournoi dans le cadre d’un stage de formation 
d’officiels. 
Il explique que les stagiaires ne sont pas obligés 
d’arbitrer les finales et que ceux qui le font peuvent 
choisir l’épreuve qu’ils veulent arbitrer. 
Monsieur Guibourt souligne ne pas avoir reçu de 
plaintes de joueurs au cours des dernières années; il 
précise que les stagiaires n’arbitrent pas aux 
championnats. 
Monsieur Guibourt mentionne l’avantage pour le 
stagiaire d’arbitrer des finales au cours du tournoi 
durant lequel il est formé car le directeur de stage est 
alors présent pour l’encadrer. Si le stagiaire arbitre 
dans un autre tournoi, l’arbitre en chef n’a pas 
toujours la disponibilité pour le soutenir. 

Messieurs Dufour et Guibourt quittent la réunion. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
15 avril 2019 et du 24 avril 2019 
Des corrections sont apportées au projet de procès-verbal de la 
réunion du 15 avril 2019. 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pieric Langlais- 
CA-2019-1797 Gagné, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

15 avril 2019. 
 UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1798 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 

2019.            
             UNANIMITÉ 

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

5. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard fait le suivi des dossiers. 

6. Finances – saison 2018-2019 
6.1. Bilan financier au 31 mars 2019 

Madame Brouillard passe en revue les différents postes 
budgétaires. Elle indique que l’année budgétaire se conclut 
avec un surplus de 864 $ et que, tel que décidé lors de la 
réunion du 24 avril dernier, un revenu additionnel de 
21 000 $ en provenance de Placements Sports a été versé 
aux apports reportés. Madame Brouillard mentionne que 
l’expert-comptable effectuant la mission d’examen des états 
financiers a accepté de regrouper certains des apports 
reportés sous un poste « Projets de développement » 
(postes 38500 et 58500 des états financiers); cela permettra 
plus de flexibilité pour l’utilisation de ces sommes. 

6.2. Lecture et adoption du rapport de mission d’examen 
des états financiers au 31 mars 2019 
Monsieur Langlais-Gagné présente le rapport financier et 
indique que l’expert-comptable émet un avis favorable 
quant à la conformité des états financiers au 31 mars 2019. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Bruno 
CA-2019-1799 Bélisle, propose l’adoption du rapport non audité de mission 

d’examen au 31 mars 2019, tel que soumis. 
 UNANIMITÉ 
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6.3. Nomination d’un expert-comptable 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2019-1800 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 2020. 

 UNANIMITÉ 
 
6.4. Placements Sports 

Madame Brouillard dépose un tableau présentant les 
résultats des campagnes de Placements Sports depuis le 
début du programme. En sept ans, plus de 766 000 $ ont 
été recueillis. En plus de cette somme, plus de 177 000 $ 
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. 
 

6.5. Salaires payables 
Conformément à la directive GV-D03-01, madame 
Brouillard informe le Conseil d’administration que tous les 
salaires dus aux employés ont été payés conformément aux 
contrats de travail en vigueur et que les différentes lois 
provinciales et fédérales s’y appliquant ont été respectées. 
 

6.6. Compte bancaire – signataires 
Madame Brouillard souligne que monsieur Harbec quittant 
le Conseil d’administration, il faut modifier la liste des 
personnes autorisées à signer les chèques et effets 
bancaires de Badminton Québec. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1801 propose 

ü que les personnes autorisées à signer les chèques et 
effets pour le compte de Badminton Québec soient 
madame Chantal Brouillard ainsi que messieurs Gaston 
Girard, Alexandre Grosleau et Claude Tessier; 

ü que la signature de deux desdits représentants 
apparaisse sur chacun des chèques ou effets; 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 28 mai 2019 Page 8 de 11 

ü que tout chèque d’un montant de 5 000 $ ou plus porte 
obligatoirement la signature d’un des membres du 
Conseil d’administration désignés par la présente 
résolution. 

 UNANIMITÉ 
 

7. Congrès, AGA et Gala du badminton québécois 
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 augmentation de la participation des filles; 
ü soutenir et développer les clubs. 

 
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. 

7.5. Assemblée générale annuelle 
7.5.1. Lecture et adoption du rapport annuel de 

Badminton Québec 
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. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Étienne 
CA-2019-1802 Couture, propose l’adoption du rapport annuel 2018-

2019 de Badminton Québec contenant 
ü le rapport du président; 
ü les statistiques des activités de la saison; 
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ü le rapport du Comité de discipline; 
ü le rapport du Comité de régie des compétitions; 
ü le rapport du Comité des officiels; 
ü le rapport du Comité de haute performance; 
ü le rapport des activités de l’Équipe du Québec; 
ü le rapport du trésorier; 
ü le rapport financier au 31 mars 2019 (rapport de 

mission d’examen); 
ü la liste des membres des comités et des 

permanents. 
 UNANIMITÉ 

7.5.2. Candidatures aux postes en élection 
Madame Brouillard indique que les candidatures 
reçues sont celles de monsieur Claude Tessier au 
poste de président ainsi que celle de monsieur Joe 
Bianchini à celui d’administrateur. Aucune 
candidature n’ayant été reçue pour le poste de 
secrétaire; il demeurera vacant à la suite des 
élections tenues lors de l’AGA.  
Les membres conviennent d’un candidat pour 
combler ce poste et monsieur Tessier le contactera. 

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

7.5.4. Règlements généraux – modification 
Madame Brouillard informe les membres que le 
Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur (MEES) a ajouté un niveau « découverte » 
à ceux d’initiation, de récréation, de compétition et 
d’excellence de la pratique sportive. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Étienne 
CA-2019-1803 Couture, propose de modifier l’article 2 des 

Règlements généraux de Badminton Québec en 
remplaçant les mots « l’initiation » par « la 
découverte ». 

 UNANIMITÉ 
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7.6. Gala 
Madame Brouillard estime qu’environ 100 personnes seront 
présentes au gala. Ce sera l’occasion de souligner le 90e 
anniversaire de la fédération. 
 

7.7. Édition 2020 
Madame Brouillard indique que diverses possibilités sont à 
l’étude pour l’organisation du congrès et du gala en 2020. 
 

8. Gouverneurs – mandat 
Madame Brouillard rappelle que les mandats de gouverneur de 
messieurs Bélisle et Girard se terminent en octobre prochain. 
Elle leur demande de l’informer, ainsi que les autres membres du 
Conseil d’administration, de leur intérêt à poursuivre leur 
implication; si ce n’est pas le cas, elle souligne qu’un préavis 
permettant de solliciter d’autres candidatures sera apprécié. 
Monsieur Bélisle mentionne vouloir poursuivre son travail au sein 
du Conseil d’administration. Monsieur Girard indique qu’il fournira 
une réponse rapidement. 

9. Directive GV-D08-7  Comité de recrutement 
Monsieur Harbec mentionne qu’en réponse à une demande du 
Conseil d’administration, une modification est proposée à la 
section 4 de cette directive afin d’en clarifier le texte. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Joe Bianchini, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2019-1804 propose l’adoption de la directive GV-D08-7 avec date de prise 

d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 

 

10. Règlements généraux d’une association régionale – Modèle 
de base 
Monsieur Harbec explique sommairement le document. Il 
s’assure que les membres du Conseil d’administration sont en 
accord avec les exigences de Badminton Québec pour la 
reconnaissance d’une association régionale. 

11. Plan stratégique 2017-2022 – Suivi 
Madame Brouillard passe le document en revue. Ce suivi sera 
déposé au forum des membres. 
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12. Varia 
Monsieur Harbec ne renouvelant pas son mandat à titre de 
secrétaire du Conseil d’administration, monsieur Tessier le 
remercie pour son dévouement et ses nombreuses années 
d’implication au sein de la fédération. 

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

14. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2019-1805 propose la levée de l'assemblée à 21h30. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 26 juin 2019, 
sur proposition de M. Bruno Bélisle, appuyé(e) par M. Joe Bianchini, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 


