
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 23 octobre 2019 au bureau de Badminton Québec 

 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Maison du loisir et du sport 
 3.1 Avis des employés sur l’éventualité d’un déménagement 
 3.2 Composante financière – frais annuels et valeur du condo 
 
4. Recrutement au poste de directeur général 
 4.1 Avis des employés 
 4.2 Comité de recrutement et échéancier 
 
5. Recommandation du CDRC concernant la règle du défaut 
 
6. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 26 juin et 18 septembre 2019 
 
7. Suivi des réunions précédentes 
 
8. Finances 
 8.1 Ententes partenaires 
 8.2 Subventions MEES et Placements Sports 
 8.3 Budget 2019-2020 et bilan financier  
 8.4 Attestation relative aux salaires payables 
 
9. Gouvernance 
 9.1 Nomination des gouverneurs 
 9.2 Signataires autorisés 
 9.3 ARB Lac St-Louis 
 9.4 Règlements généraux des Associations régionales reconnues 
 9.5 Guide de l’administrateur 
 9.6 Révision de la directive en matière de vérification des antécédents judiciaires 
  
10. Opérations 
 10.1 Programme d’engagement des entraîneurs 
 10.2 Base de données 
 10.3 Camp estival bilan édition 2019   
  
11.  Varia 
  
12. Date de la prochaine réunion 
 
13. Levée de l'assemblée 
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Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Monsieur Étienne Couture, administrateur  
 Madame Martine Javelas, secrétaire 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
  
Étaient invités pour des points spécifiques (discutés en début de réunion): 
 Monsieur Christian Guibourt, pour les points 3.1, 4.1et 5 
 Monsieur Alexandre Grosleau, pour les points 3.1 et 4.1 
 Monsieur Eric Dufour, pour les points 3.1 et 4.1 
 
Messieurs Étienne Couture et Pieric Langlais-Gagné se joignent à la réunion par téléphone. 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h05. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Le point suivant est ajouté : 
ü 9.6 révision de la directive des antécédents judiciaires pour les 

entraîneurs 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2019-1820 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 
 

3. Maison du loisir et du sport 
3.1. Avis des employés sur l’éventualité d’un déménagement 

Les employés de Badminton Québec seraient ouverts à l’idée de 
rejoindre toutes les fédérations suivant les conditions.  
Madame Chantal Brouillard explique le processus d’appel 
d’offres, et l’information que le Regroupement Loisirs et Sports 
du Québec a transmise aux fédérations sportives. D’autres 
informations suivront ultérieurement relativement aux espaces 
de bureaux et d’entreposage ainsi que les frais d’occupation, s’il 
y a lieu. Le lieu recherché serait dans un périmètre de 5 km 
autour du stade olympique. Le déménagement est prévu autour 
de 2022. 
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3.2. Composante financière – frais annuels et valeur du condo 

Madame Chantal Brouillard a envoyé toute la documentation 
pour les frais annuels d’occupation de nos locaux actuels et la 
valeur estimée du condo par Remax.  

4. Recrutement au poste de directeur général 

4.1. Avis des employés 
Monsieur Alexandre Grosleau parle au nom de ses collègues et 
explique sommairement leur avis concernant une restructuration 
des ressources humaines. Madame Chantal Brouillard leur 
suggère de travailler sur un projet avec les descriptions de tâches 
et responsabilités et elle propose son aide. Il leur est suggéré de 
présenter leur projet à la prochaine réunion du CA.  
 

 Messieurs Grosleau et Dufour quittent la réunion à 18 :35.  
 

4.2. Comité de recrutement et échéancier 

Tous les employés de Badminton Québec sont partis après les 
points 4.1 et 5, et ce point est discuté après. 
Madame Chantal Brouillard rappelle la directive pour le 
recrutement au poste de directeur général (GV-D08-7) : le 
comité de recrutement fait les entrevues et c’est le CA qui 
décide de l’embauche du DG. Il est suggéré de faire la sélection 
à l’interne sans avoir recours à une firme externe (telle qu’un 
chasseur de têtes). Après révision de l’échéancier proposé, des 
modifications y seront apportées. Madame Martine Javelas est 
intéressée à faire partie du comité. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2019-1821 propose la nomination de Madame Martine Javelas pour le comité de 

recrutement, pour se joindre au président et à la directrice générale. 

 UNANIMITÉ 
 

5. Recommandation du CRDC concernant la règle du défaut 
Ce point est discuté après le point 4.1 et avant le point 4.2. 
 
Monsieur Christian Guibourt explique la problématique des défauts 
pour les joueurs qui sont inscrits à plusieurs tableaux, ainsi que les 
recommandations du comité du CRDC formulés au cours des années.  
Après un long débat, les membres ne sont pas prêts à voter. Il est 
proposé de voter lors de la prochaine réunion. La nouvelle proposition 
sera rédigée et envoyée avant la réunion. Une durée de 5 minutes 
seulement devrait être allouée avant le vote, afin d’éviter un nouveau 
débat. 
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6. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 26 juin et 
18 septembre 2019 
Madame Chantal Brouillard propose quelques changements au procès-
verbal du 26 juin, à diffuser aux représentants des associations 
régionales affiliées. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2019-1822 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2019. 
 UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1823       propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 septembre          

      2019. 
 UNANIMITÉ 
 

7. Suivi des réunions précédentes 

Seul le point 2 ne sera pas discuté, cela se fera à la prochaine réunion.  

8. Finances – saison 2018-2019 
8.1. Ententes partenaires 

Madame Chantal Brouillard décrit les différentes ententes. 
• Black Knight : renouvelé pour 2 ans 
• Yonex : renouvelé pour le para 
• d’autres programmes viennent à échéance au mois d’août 

2020 et Madame Chantal Brouillard travaillera dessus avant 
son départ 

• il y a une entente pour le parascolaire avec Sport Inter et 
Yonex. Promotion commencée au secondaire, plus tard au 
primaire.  

• Badminton Québec attend une réponse pour une subvention, 
pour le parascolaire au primaire.  

• Tenniszon : renouvelé pour 1 an 
 

8.2. Subventions MEES et Placements Sports 

Madame Chantal Brouillard présente la situation. Dans 
l’ensemble, les subventions à recevoir cette saison sont identiques 
à l’an dernier, soit 88 773$ pour le soutien aux fédérations 
sportives, 161 500$ pour le soutien au développement de 
l’excellence et 9 500$ pour le soutien aux évènements nationaux. 
Le programme Placements Sports est reconduit pour 3 ans. 
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8.3. Budget 2019-2020 et bilan financier 

Madame Chantal Brouillard présente le budget qui avait été 
envoyé à tous les membres avant la réunion, et explique le détail 
des postes affichant un écart significatif. 
Le budget initial prévoit un déficit de $22,351. Cependant, un 
revenu additionnel de $19,000 pour l’entente avec le RSEQ ainsi 
que $20,000 pour Placements Sports sont attendus. Ce qui permet 
d’anticiper un surplus. 

 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2019-1824 propose l’adoption du budget. 

 UNANIMITÉ 

8.4. Attestation relative aux 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.  

9. Gouvernance 

9.1. Nominations des gouverneurs 

Madame Chantal Brouillard remercie messieurs Bruno Bélisle et 
Gaston Girard d’accepter de poursuivre leurs implications au sein 
du conseil d’administration en tant que gouverneurs. Elle explique 
qu’en vertu de l’article 22 des règlements généraux, le CA doit 
nommer les 2 gouverneurs pour un mandat de 2 ans. 
 

RÉSOLUTION Madame Martine Javelas, appuyée par monsieur Claude Tessier, propose 
CA-2019-1825       que messieurs Bruno Bélisle et Gaston Girard soient reconduits pour 2 ans           
       dans leurs fonctions de gouverneurs, du 23 octobre 2019 au 22 octobre   
       2021. 

 UNANIMITÉ 
 

9.2. Signataires autorisés 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2019-1826 propose que les représentants et signataires officiels de Badminton 

Québec pour les dossiers ci-après soient : 

ü Affaires courantes 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 

ü Commandites 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 
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ü Partenaires, nommément : MEES, Sports Québec, 
Regroupement Loisirs et Sports du Québec, Réseau du Sport 
Étudiant du Québec 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 

ü Badminton Canada 
Madame Chantal Brouillard ainsi que messieurs Claude 
Tessier et Pieric Langlais-Gagné; 

ü Jeux du Québec 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier; 

ü Compte bancaire 
Madame Chantal Brouillard ainsi que messieurs Gaston 
Girard, Claude Tessier et Alexandre Grosleau. 

 UNANIMITÉ 
9.3. ARB Lac St-Louis 

Madame Chantal Brouillard résume la situation. 
Le comité ARB St-Louis veut dissoudre ses activités par manque 
de relève dans les administrateurs. Tous les documents nécessaires 
sont disponibles, incluant les états financiers. Elle recommande 
que Badminton Québec poursuive les activités pour donner du 
temps à trouver une relève d’ici le 31 août 2020. Un plan d’action 
est proposé. 

 
RÉSOLUTION Madame Martine Javelas, appuyée par monsieur Claude Tessier,  
CA-2019-1827 propose que Badminton Québec prenne en charge l’administration de la 

région de façon intérimaire, et que Madame Martine Javelas et 
monsieur Joe Bianchini soient les administrateurs temporaires avec 
monsieur Alexandre Grosleau. 
 UNANIMITÉ 

 
9.4. Règlements généraux des Associations régionales reconnues 

Madame Chantal Brouillard a distribué le guide pour la rédaction 
des règlements généraux d’une région. Elle précise que les 
associations régionales doivent transmettre à Badminton Québec 
leurs règlements généraux d’ici au 1er mai 2020. Après analyse 
des documents reçus, un accompagnement sera offert aux régions 
concernées afin d’améliorer leur gouvernance.  
 

9.5. Guide de l’administrateur 
Madame Chantal Brouillard a distribué le guide de 
l’administrateur, sous la forme d’un classeur avec copies papier et 
propose d’envoyer la version électronique à ceux qui le désirent. 
On y retrouve les documents auxquels les administrateurs doivent 
se référer dans l’exercice de leur fonction. 
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9.6. Révision des antécédents judiciaires pour les entraîneurs 

Madame Chantal Brouillard a distribué la nouvelle version de la 
directive RH-D01-4 en matière de vérification des antécédents 
judiciaires. La section « f » de l’article 7 a été ajoutée afin de 
préciser l’application de la directive lorsqu’un entraîneur affilié 
obtient une vérification défavorable de ses antécédents judiciaires.   

 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose  
CA-2019-1828 l’adoption de la version #5 de la directive RH-D01-4 qui entre en 

vigueur dès maintenant. 
 UNANIMITÉ 

10. Opérations 

10.1. Programme d’engagement des entraîneurs 

Madame Chantal Brouillard présente 3 options de ventilation de la 
subvention de 71 000$.  
Monsieur Claude Tessier se questionne sur la validation du 
volume d’heures annuelles de certains entraîneurs. Il est proposé 
de rediscuter des moyens de vérifications du volume d’heures des 
entraîneurs qui détermine le statut à temps partiel ou à temps 
plein. 

 
Départ de messieurs Claude Tessier et Étienne Couture à 21 :30.  
 

Ce point est discuté en fin de réunion, après le départ de messieurs 
Claude Tessier et Étienne Couture, tous deux entraîneurs 
admissibles à ce programme.  

 
L’essence du programme est de favoriser la professionnalisation des 
entraîneurs. Sur la recommandation de Madame Chantal Brouillard, 
les membres du CA présents acceptent de choisir l’option A qui a le 
moins d’impact global.  
 

RÉSOLUTION Madame Martine Javelas, appuyée par monsieur Gaston Girard, propose  
CA-2019-1829 l’adoption de l’option A parmi les différents scénarios proposés. 

 UNANIMITÉ 

 
10.2. Base de données 

Madame Chantal Brouillard présente la situation. Lors du 
développement, en mai dernier, de la nouvelle base de données 
nationale PlayerWeb, nous avons vite réalisé que cet outil n’est 
pas un CRM (Customer Relationship Management) mais 
simplement une plateforme d’affiliation en ligne. Cet outil ne 
répond pas à nos besoins et nous en avons informé Badminton 
Canada. Persuadé que l’entreprise Eudonet serait une bonne 
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solution, nous l’avons recommandée à Badminton Canada qui, 
après analyse, a signé un contrat de développement d’une base de 
données nationale avec eux. 
Madame Brouillard présente les coûts, inclus au budget adopté 
précédemment, associés à la mise en place de cet outil. Elle 
précise que Badminton Canada assume les coûts de 
développement. Les travaux de migration des données 
s’effectueront en novembre et il est prévu que la base de données 
soit en fonction à l’hiver 2020. 
 

10.3. Camp estival bilan édition 2019 
Madame Chantal Brouillard résume le bilan et compare les 
données à l’année précédente:  
• Il y a eu 3 semaines au lieu de 4 
• 81 inscrits au lieu de 92 
• Avec à peu près le même bénéfice net 

Il est prévu d’avoir 4 semaines à Sherbrooke l’an prochain, avec la 
possibilité de camps de jour. 

11. Varia 
Rien à ajouter. 

12. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra fin novembre 

13. Levée de l’assemblée 

RÉSOLUTION Madame Martine Javelas, appuyée par Monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2019-1830 propose la levée de l'assemblée à 21h45. 

 UNANIMITÉ 
 

 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du  , 
sur proposition de  , appuyé(e) par  , 

et adoptée à    . 
 
_____________________________  ____________________________ 
Martine Javelas, secrétaire Claude Tessier, président 
 


