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1. Objet
La présente politique a pour objet de définir les valeurs de Badminton Québec.
2. Directive associée
Ø Aucune.
3. Étendue
Ces valeurs guident les actions et les décisions du Conseil d’administration, des
employés et des bénévoles siégeant sur les comités de Badminton Québec.
Badminton Québec invite ses membres, notamment les joueurs, les entraîneurs et les
officiels, à adopter ces mêmes valeurs.
4. Valeurs de Badminton Québec
ENGAGEMENT

L’engagement est une attitude qui lie fortement les personnes qui sont en relation
avec Badminton Québec. Cette valeur s’articule autour d’une passion pour le
badminton, d’une implication pour le développement et la promotion de ce sport et
d’un engagement moral auprès de Badminton Québec. La persévérance et les efforts
soutenus dans l’engagement sont gages de réussite. Cette relation est mutuelle.
Badminton Québec s’engage avec responsabilité dans ses décisions et ses actions
envers ses membres et ses constituantes.
COLLABORATION

Une bonne collaboration valorise un bon fonctionnement et une cohésion entre les
personnes. Ainsi les liens sociaux développés favorisent le bon climat de travail. La
collaboration implique la compréhension et l’acceptation de son rôle dans la
structure. Des valeurs sous-jacentes comme l’entraide, l’écoute, le partage
d’information, l’encouragement, le respect des personnes sont reliées à la
collaboration. La collaboration entre les parties prenantes, soit, les bénévoles, les
joueurs, les entraineurs, les officiels et les partenaires est très importante pour la
réalisation des objectifs de Badminton Québec.
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ÉTHIQUE

L’éthique sportive part du principe que les considérations éthiques à l’origine du
fairplay ne sont pas un élément facultatif, mais quelque chose d’essentiel à toute
activité sportive, aussi bien au niveau récréatif que compétitif. Badminton Québec
offre à ses pratiquants un sport sain, propre et sécuritaire, ainsi qu’une
communauté respectueuse de ses membres et de ses structures. Badminton Québec
privilégie le respect des règlements avec responsabilité et conformément au code
d’éthique sportive.
LEADERSHIP RASSEMBLEUR

Par son leadership rassembleur, Badminton Québec regroupe les parties prenantes
de ce sport. Elle développe un climat relationnel et professionnel agréable. Elle
rassemble tous les talents et les inclut. Badminton Québec fait preuve d’écoute et
d’ouverture envers ses membres et vise à rallier chacun avec fierté, confiance et
professionnalisme autour de ce sport.
INNOVATION

L’innovation est une valeur contemporaine dans un monde en changement. Dans sa
recherche d’innovation, Badminton Québec vise les meilleures pratiques, le partage
des bonnes expériences et des réussites et accueille les idées qui ajoutent une valeur
réelle pour ses membres, ses partenaires et son sport.
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