
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 18 septembre 2019 par consultation électronique 

 
Ordre du jour 

 
1. Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) 
2. Placements Sports 
3. Programme d’aide financière Kino-Québec 

 
 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 18 septembre 2019 Page 2 de 3 

Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Monsieur Étienne Couture, administrateur 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 Madame Martine Javelas, secrétaire 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 

1. Programme de soutien aux fédérations sportives 
québécoises (PSFEQ) 
La fédération doit transmettre au Ministère, d’ici au 30 
septembre, notre demande de subvention pour le cycle 
2020/2023.  
 

RÉSOLUTION Monsieur Étienne Couture, appuyé par monsieur Pieric Langlais- 
CA-2019-1817 Gagné, confirme que : notre fédération certifie que les données 

qui ont été fournies dans le questionnaire de collecte de données 
du cycle 2020-2023 du programme de soutien aux fédérations 
sportives québécoises sont conformes et véridiques. 
 UNANIMITÉ 

2. Placements Sports 
Le programme Placements Sports est reconduit pour 3 ans ! La 
fédération doit signer un protocole d’entente pour le cycle 2019-
2022, y joindre une résolution du CA et transmettre le tout à 
Sports Québec d’ici au 23 septembre.  
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Martine Javelas,  
CA-2019-1818      confirme que : le conseil d’administration de Badminton Québec: 

• désire	adhérer	pleinement	au	programme	Placements	Sports;	
• respectera	les	normes	de	l’Agence	du	Revenu	du	Canada	et	de	

Revenu	Québec	en	ce	qui	concerne	la	collecte	de	dons;	
• respectera	les	normes	régissant	les	dépenses	admissibles	grâce	

aux	dons	recueillis,	aux	intérêts	générés	par	le	fonds	de	dotation	
et	versés	annuellement	aux	FSQ	ainsi	qu’aux	fonds	
d’appariement	reçus	dans	le	cadre	du	programme	Placements	
Sports;	

• respectera	les	normes	comptables	pour	présenter	de	façon	
distincte	les	revenus	et	les	dépenses	découlant	du	programme	
Placements	Sports,	de	manière	transparente	et	vérifiable;	
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• accepte	qu’elle	puisse	faire	l’objet	d’une	vérification	ou	d’un	
audit	destiné	à	confirmer	qu’elle	respecte	tous	les	critères	
mentionnés	ci-dessus;	

• accepte	que	des	sanctions	puissent	être	prises	à	son	égard	si	elle	
se	trouve	en	contravention	des	lois	provinciales,	des	lois	
fédérales	ou	encore	des	règles	prescrites	par	le	programme	
Placements	Sports.	

 UNANIMITÉ 

3. Programme d’aide financière Kino-Québec 
Pour soutenir nos efforts de développement du badminton au 
primaire, il est proposé de déposer une demande de soutien 
financier dans le cadre de ce programme du MEES. La demande 
est à transmettre d’ici au 27 septembre. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard,  
CA-2019-1819      confirme que : le Conseil d’administration de Badminton     

Québec s’engage à : 
• produire	 une	 reddition	 de	 comptes	 annuelle	 conforme	 aux	

dispositions	de	la	convention	d’aide	financière	;	
• informer	le	MEES	du	moment	de	la	cessation	de	ses	activités	ou	

de	la	dissolution	de	son	organisme,	le	cas	échéant	;	
• autoriser	 le	MEES	 à	 utiliser	 certains	 renseignements	 de	nature	

stratégique	aux	fins	d’études,	de	recherche	et	d’évaluation	;	
• déclarer	au	MEES	tout	avis	reçu	à	 la	suite	d’infractions	aux	 lois	

gouvernementales	 ou	 à	 la	 réglementation	 d’autres	 instances	
publiques	ou	parapubliques	dans	les	12	derniers	mois.	

Nous certifions que les renseignements fournis dans le formulaire 
de demande d’aide financière, dans le questionnaire en ligne et 
dans les documents joints sont véridiques et complets et que le 
présent engagement a été consigné dans les procès-verbaux de 
notre organisme. 

. 
 UNANIMITÉ 

 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 23 octobre 2019, 
sur proposition de Monsieur Gaston Girard, appuyé(e) par Monsieur Joe Bianchini, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 


