
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 4 décembre 2019 par téléconférence 

 
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 23 octobre 2019 
 
4 - Suivi des réunions précédentes 
 
5 - Recrutement au poste de directeur général 
 5.1  Projet de restructuration 
 5.2  Échéancier et offre d’emploi 
  
6 - Recommandation du CRDC concernant la règle du défaut 
 
7 - Finances 
 7.1  Bilan financier au 21 novembre 2019  
 7.2  Révision de nos procédures de gestion de taxes 
  
8 - Programme d’engagement des entraîneurs 
 8.1  Soutien spécifique à l’engagement des entraîneures 
 8.2  Allocation de points pour les clubs ayant des officiels au sein de leur structure 
 8.3  Justification du volume d’heures annuelles des entraîneurs 
 
9 - Modifications au processus de sélection de l’Équipe du Québec 
 
10- Modifications à la Politique d’assistance financière régionale 
 
11- Programme d’initiation parascolaire au primaire 
 
12- Condo 
  
13- Rapport d’étape 
 13.1  Participation aux compétitions 
 13.2  Participation aux stages d’entraîneurs et d’officiels 
 13.3  Affiliations 
 
14- Varia 
 
15- Prochaine réunion février 2020 
  
16- Levée de l'assemblée 
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Étaient présents : Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Monsieur Étienne Couture, administrateur  
 Madame Martine Javelas, secrétaire 
 Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier  
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absences motivées : Monsieur Claude Tessier, président 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 
Étaient invités pour des points spécifiques (discutés en début de réunion): 
 Monsieur Alexandre Grosleau, pour le point 5.1 
 Monsieur Eric Dufour, pour le point 9 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
En l’absence de Monsieur Claude Tessier, Madame Chantal Brouillard 
déclare la réunion ouverte à 19h15. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 
RÉSOLUTION Monsieur Joe Bianchini, appuyé par madame Martine Javelas, 
CA-2019-1832 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 
2019 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Etienne Couture, 
CA-2019-1833 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2019. 
 UNANIMITÉ 
 

Les membres conviennent du contenu de la version pour diffusion. 
 
 

4. Suivi des réunions précédentes 

Madame Brouillard passe en revue les dossiers en cours. 
 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 4 décembre 2019 Page 3 de 6 

 
5. Recrutement au poste de directeur général 

5.1. Projet de restructuration 

Monsieur Grosleau joint la réunion à 19 :15 pour ce point spécifique.  
 
Monsieur Alexandre Grosleau a préparé un plan de 
restructuration qui a été envoyé à tous avant la réunion; il le 
présente aux membres présents du CA.  
 

 Monsieur Grosleau quitte la réunion à 19:35.  
 

Les membres du CA discutent la proposition et reconnaissent l’effort 
fourni par Alexandre pour développer un tel plan. Certaines idées 
sont pertinentes et il serait intéressant qu’elles soient reprises, quelle 
que soit la décision pour le recrutement. Il est toujours intéressant de 
revoir l’organisation des tâches.  
Le tout sera discuté avec le comité de recrutement.  

 
5.2. Échéancier et offre d’emploi 

 
Monsieur Langlais-Gagné rejoint la réunion à 20 :10.  

 
Il est fort probable que Chantal quitte son poste plus tard que le 15 mai 
2020 et qu’elle continue à travailler quelques mois de plus. Elle 
confirmera sa date de départ dès que possible. C’est la raison pour 
laquelle l’échéancier n’est pas présenté car les dates seront changées. 

 
Madame Chantal Brouillard a envoyé l’offre d’emploi aux membres du 
CA. Elle demande s’il y a des suggestions de modifications. Tous les 
membres sont d’accord avec la proposition. 

 

6. Recommandation du CRDC concernant la règle du défaut 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
 

7. Finances 
7.1. Bilan financier au 21 novembre 2019 

Madame Chantal Brouillard commente le bilan de novembre.  
Le protocole avec le RSEQ est signé, mais conditionnel à ce que le 
ministère finance la différence entre le tarif d’affiliation des étudiants-
athlètes en 2018-2019 et le tarif de la nouvelle entente.  
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7.2. Révision de nos procédures de gestion de taxes 

Madame Chantal Brouillard explique la révision des procédures de 
gestion de taxes. Cela demanderait un budget de $6000, payé comme 
honoraires à la firme comptable, somme non incluse dans le budget. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Etienne Couture, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1834 accepte de donner le mandat à la firme comptable pour revoir la gestion 

des taxes. 
 UNANIMITÉ 
 

8. Programme d’engagement des entraîneurs 

8.1. Soutien spécifique à l’engagement des entraîneurEs 
Madame Chantal présente le nouveau programme du ministère, 
disponible pour toutes les disciplines des Jeux du Canada.  
Il y avait 2 candidates admissibles: Denyse Julien et Danielle Bouffard; 
Danielle a été choisie pour cette année considérant l’important 
investissement en temps et argent que requiert l’accompagnement de 
Pascal Lapointe dans sa quête d’une qualification aux Jeux 
paralympiques 2020.  

 
8.2. Allocation de points pour les clubs ayant des officiels au sein 

de leur structure 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
8.3. Justification du volume d’heures annuelles des entraîneurs 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

9. Modifications au processus de sélection de l’Équipe du Québec 

Monsieur Dufour joint la réunion à 19 :35 pour ce point spécifique.  
Monsieur Dufour présente les modifications pour le processus 
de sélection pour la saison 2021-2022, avec le document envoyé 
avant la réunion. 
Les modifications proposées répondent à des difficultés 
rencontrées récemment, soit: 
- Ajout d’un bris d’égalité  
- Ajout d’une procédure lors du non respect de la convention  
Éric encourage les membres à envoyer leurs suggestions sur ces 
changements.  
Comme ces modifications devront être publiées en septembre 
2020, madame Chantal Brouillard suggère que le comité de 
Haute Performance (HP) étudie les modifications présentées et 
soumette ses recommandations au Conseil d’administration.  
 

 Monsieur Dufour quitte la réunion à 19:55.  
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10. Modifications à la Politique d’assistance financière régionale 

Madame Chantal Brouillard résume la politique et les modifications 
proposées. Il est proposé d’ajouter le nombre d’entraîneurs et 
d’officiels, formés et affiliés.  
Cette politique sera appliquée seulement à la prochaine saison 2020-
2021. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyée par monsieur Etienne Couture  
CA-2019-1835 propose l’adoption la nouvelle politique d’assistance financière 

régionale. 
 
 UNANIMITÉ 

11. Programme d’initiation parascolaire au primaire 

Madame Chantal n’a pas reçu de nouvelles, sur le projet Kino-
Québec, en attente des lettres de la ministre (pour un maximum de 
$200,000). Si cela fonctionnait, cela permettrait d’acheter raquettes, 
volants et balles mousses et formation, pour 390 écoles primaires. 

12. Condo 

Madame Chantal Brouillard informe les membres du CA que l’on a 
découvert des moisissures dans le sous-sol, et il est recommandé de 
décontaminer. La qualité de l’air est bonne au rez-de-chaussée et la 
porte communicante entre les 2 étages reste fermée. Il va falloir 
nettoyer les tapis et les conduits d’aération. Trois entreprises ont été 
invitées à transmettre leur soumission pour des travaux de 
décontamination, identification de la cause et réparation.  Les coûts 
vont être importants, mais ils devraient être partagés avec les autres 
propriétaires des condos voisins puisqu’il semble que la cause soit 
liée à la structure du bâtiment.  

13. Rapport d’étape 

13.1. Participation aux compétitions 
Madame Chantal Brouillard commente les statistiques des 
inscriptions. Dans l’ensemble, c’est très positif avec plus 
d’inscriptions après les 4 premières étapes de chaque réseau.  
 

13.2. Participation aux stages d’entraîneurs et d’officiels 

Madame Chantal Brouillard commente les statistiques des stages 
d’entraîneurs. La saison est bien lancée, ayant déjà formé plus 
d’entraîneurs à ce jour que l’an dernier. Deux stages sont au 
programme à l’hiver 2020 en plus d’un stage de niveau 3 au 
printemps.  
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13.3. Affiliation 

Madame Chantal Brouillard commente les statistiques des 
affiliations.  

14. Varia 
Aucun point à rajouter. 

15. Prochaine réunion  
La prochaine réunion se tiendra en février 2020. 

16. Levée de l’assemblée 

RÉSOLUTION Monsieur Joe Bianchini, appuyée par Madame Martine Javelas, 
CA-2019-1836 propose la levée de l'assemblée à 21h10. 

 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 
 


