
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 17 février 2020 par téléconférence 

 
Ordre du jour 
 
1 - Ouverture de la réunion 
 
2 -  Adoption de l'ordre du jour 
 
3 - Recommandation du CRDC concernant la règle du défaut (invité Christian Guibourt) 
 
4 - Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 22 novembre et du 4 décembre 2019 
 
5 - Suivi des réunions précédentes 
 
6 - Finances 
 6.1 Bilan financier au 13 février 2020 et projection au 31 mars 2020 
 6.2 Frais de décontamination et réparations au sous-sol  
 6.3 Salaires payables 
 6.4 Révision de nos procédures de gestion de taxes 
  
7 - Congrès et Gala 
 7.1 Résultats du sondage 
 7.2 Tarif du billet Gala 
 7.3 Président d’honneur et Temple de la renommée 
 7.4 Programme de bourses aux lauréats 
 7.5 AGA postes en élection 
 7.6 Programme de reconnaissance 
 7.7 Nom des trophées remis aux entraîneurs 
  
8 - Campagne de financement Fonds Sports Québec 
 
9 -  Échéancier de recrutement au poste de directeur général 
 
10- Programme d’engagement des entraîneurs 
 10.1 Allocation de points pour les clubs ayant des officiels au sein de leur structure 
 10.2 Justification du volume d’heures annuelles des entraîneurs 
 
11 - Normes de décaissement du fonds de dotation Placements Sports 
 
12- Politique en matière de protection de l’intégrité physique et morale des individus 
  
13 - Rapport d’étape – compétitions, stages, affiliations 
  
14 - Varia 
 
15 - Prochaine réunion avril 2020 
 
16- Levée de l'assemblée 
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Étaient présents : Monsieur Claude Tessier, président 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Madame Martine Javelas, secrétaire 
 Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absences motivées : Monsieur Étienne Couture, administrateur  
  
Étaient invités pour un point spécifique (discuté en début de réunion): 
 Monsieur Christian Guibourt, pour le point 3 
 

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

2. Adoption de l'ordre du jour 

 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Martine Javelas, 
CA-2020-1837 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Recommandation du CRDC concernant la règle du défaut (invité 
Christian Guibourt) 

Monsieur Guibourt joint la réunion à 18:45 pour ce point spécifique.  
 

Monsieur Guibourt résume la recommandation du CRDC. Le CDO 
s’est réuni le 4 février 2020 et a lui aussi transmis une 
recommandation au CA. Six personnes étaient présentes et ont voté 
à l’unanimité pour la même recommandation que le CRDC. 
Monsieur Guibourt fait remarquer que c’est une règle nationale, 
internationale, donc rien de nouveau. La plupart du temps, le 
problème vient d’un joueur qui ne veut pas jouer sur un tableau, 
pour se concentrer sur un autre tableau (parce qu’il est en finale par 
exemple). Fort probablement que ce changement serait assez 
facilement accepté par les joueurs.  
 

 Monsieur Guibourt quitte la réunion à 19:15.  
  

Monsieur Pieric Langlais-Gagné se joint à la réunion. 
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Les membres du CA discutent de ce point et tout le monde est 
d’accord pour voter. Il faut que ce soit clair pour tous les officiels, 
afin de s’assurer d’avoir une réponse claire, équitable, consistante et 
la même pour tous. 

 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Martine Javelas, 
CA-2020-1838 propose la résolution suivante : 
 Un joueur qui a déjà joué au minimum une partie dans le tournoi et 

qui ne souhaite pas terminer un tableau, pour pouvoir en continuer 
un autre, ne pourra plus continuer à jouer. Cela s’applique au 
tableau principal seulement et sera mis en application à partir de la 
saison 2020-2021.     UNANIMITÉ 

 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 22 

novembre et du 4 décembre 2019 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2020-1839 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 

2019.       UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pieric Langlais-Gagné, 
CA-2020-1840 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2019. 
 UNANIMITÉ 
 

Madame Chantal Brouillard propose les changements pour la version 
diffusée. 

 
5. Suivi des réunions précédentes 

Madame Chantal Brouillard revoit les différents points et tous sont à 
l’ordre du jour, sauf pour le point 6 (modifications au processus de 
sélection d’Équipe Québec), qui sera discuté lors de la prochaine 
réunion. 

 

6. Finances 
6.1. Bilan financier au 13 février 2020 et projection au 31 mars 

2020 

Madame Chantal Brouillard présente le bilan financier et commente les 
écarts significatifs. 
Elle insiste sur le fait qu’on est toujours dans l’attente d’une 
confirmation de la participation financière du Ministère au niveau de 
l’affiliation des étudiants-athlètes du RSEQ, tel que convenu dans le 
protocole d’entente signé à l’automne dernier. 
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6.2. Frais de décontamination et réparations au sous-sol 

Madame Chantal Brouillard présente l’évaluation de l’entrepreneur, les 
travaux pour les tests de qualité de l’air, et la raison des moisissures au 
sous-sol. Suite aux travaux de démolition, l’entrepreneur a évalué la 
structure du bâtiment et nous recommande de procéder à l’installation 
d’un drain intérieur. Un minimum de trois entrepreneurs seront invités à 
nous soumettre des devis. Suivant les réparations, nous procèderons à la 
décontamination du sous-sol, au nettoyage du système de ventilation et 
des tapis au rez-de-chaussée.   
 
6.3. 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.  
6.4. Révision de nos procédures de gestion de taxes 

Madame Chantal Brouillard propose de préparer une synthèse avec 
monsieur Pieric Langlais-Gagné, des recommandations de la firme 
Marcil Lavallée, mandatée d’analyser nos procédures de gestion de 
taxes. Ces recommandations seront présentées à la prochaine réunion. 

7. Congrès et Gala 

7.1. Résultats du sondage 
Madame Chantal Brouillard présente les résultats du sondage et la 
proposition de l’agenda pour la prochaine édition du Congrès qui se 
déroulera le 6 juin 2020. 
 
7.2. Tarif du billet Gala 

Avant d’avoir vu les réponses du sondage, il était suggéré d’augmenter 
le tarif à $80 (comme à chaque 2 ans). Pour tenir compte des 
commentaires du sondage, il est proposé de garder le même prix qu’en 
2018 et 2019, au montant de $75. Le tout est accepté par tous les 
membres du CA. 

 
7.3. Président d’honneur et Temple de la renommée 

Les membres sont en accord avec les candidats suggérés par Chantal. 
Elle les contactera afin de valider leur intérêt et disponibilité. 

 
7.4. Programme de bourses aux lauréats 

Il est proposé de remettre $2300 pour les bourses, tel que détaillé dans 
le tableau fourni. Tous les membres sont d’accord. 
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7.5. AGA postes en élection 

Les 2 postes en élection en 2020 sont le poste de trésorier et celui 
d’administrateur d’Étienne.  

 
7.6. Programme de reconnaissance 

Madame Chantal Brouillard présente la liste des personnes qui seront 
remerciés lors de l’AGA. 

 
7.7. Nom des trophées remis aux entraîneurs 

Une proposition nous a été soumise par un membre. Après discussion la 
proposition est rejetée.  

 
8. Campagne de financement Fonds Sports Québec 

Madame Chantal Brouillard présente le résumé des subventions 
accordées aux clubs ayant pris part à la campagne de financement 
Fonds Sports Québec. 
 

RÉSOLUTION Madame Martine Javelas, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2020-1841       propose la distribution des subventions telle qu’indiquée dans le tableau. 
 UNANIMITÉ 

9. Échéancier de recrutement au poste de directeur général 
Madame Chantal Brouillard remercie les membres du CA pour avoir 
accepté sa demande d’accommodement d’horaire précédant son départ 
à la retraite le 9 octobre 2020. Le comité de recrutement s’est réuni le 
13 février et Madame Chantal Brouillard et monsieur Claude Tessier 
expliquent les raisons des nouvelles dates. Le tout est accepté par les 
membres du CA. 
 

10. Programme d’engagement des entraîneurs 

10.1. Allocation de points pour les clubs ayant des officiels au sein 
de leur structure 

Madame Chantal Brouillard présente une recommandation du Comité 
des officiels qui consiste à allouer des points aux clubs qui ont des 
officiels au sein de leur structure, dans le cadre du rangement prioritaire 
des clubs qui détermine la subvention au programme d’engagement des 
entraîneurs. 
Les membres du CA ne sont pas en accord avec la proposition, car le 
programme a pour objectif la professionnalisation des entraîneurs et n’a 
pas de lien direct avec les officiels. Aucun changement ne sera fait à 
court terme. Il faudra trouver une autre manière pour encourager les 
clubs à développer des officiels.  
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10.2. Justification du volume d’heures annuelles des entraîneurs 

Dans le cadre d’une réunion précédente, lors de l’attribution de la 
subvention à l’engagement des entraîneurs, le point avait été soulevé, 
pour valider les justifications du volume d’heures. Une inquiétude de 
certains membres est l’implication légale de BQ envers le ministère, et 
la possibilité d’avoir à rembourser des sommes, revues et refusées après 
le versement de la subvention. 
Cette discussion se poursuivra lors d’une autre réunion. 

11. Normes de décaissement du fonds de dotation Placements Sports 

Ce point est pour information. 
C’est la 8ème année du programme, et le décaissement pourra avoir lieu 
après la 10ème année, soit à compter de la saison 2022-2023. Les 
sommes cumulées au Fonds de dotation Placements Sports s’élèvent à 
plus de 177 000$ après la 7e année du programme. Un échéancier de 
décaissement est déposé. 

12. Politique en matière de protection de l’intégrité physique et morale 
des individus 

Ce point d’information porte sur l’énoncé ministériel en matière de 
protection de l’intégrité physique et morale des individus. Des actions 
sont à venir en cette matière. 

13. Rapport d’étape – compétitions, stages, affiliations 

Les statistiques ont été distribuées à tous les membres du CA. 

14. Varia 
Aucun point à rajouter. 

15. Prochaine réunion avril 2020 

La prochaine réunion se tiendra en avril 2020. 

16. Levée de l’assemblée 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas, 
CA-2020-1842 propose la levée de l'assemblée à 21h50. 

 UNANIMITÉ 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 16 avril 2020, sur proposition de 
Monsieur Bruno Bélisle, appuyé(e) par Madame Martine Javelas, et adoptée à l’unanimité.   

 


