
 

 
                                            
 

 
RAPPORT DU PRÉSIDENT — SAISON 2011 / 2012 

 
Chers membres, 
 
Badminton Québec a connu un mouvement de personnel important durant la dernière année. L'embauche d'une directrice 
générale (Chantal Brouillard) en juin 2011, suivie d'un coordonnateur de services aux membres (Alexandre Grosleau) en 
décembre 2011 et finalement d'un directeur des programmes (Éric Dufour) en février 2012. Je profite de l'occasion pour souhaiter 
la bienvenue à tous ces permanents au sein de notre organisme provincial. Dans ce tourbillon, nous déplorons le départ de 
Mesdames Marie-Josée Labrosse et Maryse Bellavance. Cette dernière a oeuvré pendant plus de 30 ans au sein de notre 
organisme provincial. Madame Bellavance était connue de tous et elle était une personne très appréciée de nos membres.   
 
Nous avons aussi vécu quelques changements au niveau de l'Équipe du Québec. Monsieur Jean-Paul Girard, entraîneur-chef 
depuis plus de deux décennies, a quitté son poste en juillet 2011. Monsieur Girard a fait preuve de dévouement et de 
professionnalisme tout au long de sa carrière d'entraîneur. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets. Pour pallier  
ce départ, Badminton Québec s'est tourné vers Madame Denyse Julien. Après une illustre carrière comme athlète sur les scènes 
nationale et internationale, Madame Julien a accepté de relever ce nouveau défi. Sa vaste expérience du badminton international 
saura certainement lui apporter les éléments nécessaires pour mener à bien cette mission. Suite à une entente survenue entre le 
club Atwater et Badminton Québec, le site d'entraînement de l'Équipe du Québec a déménagé ses pénates au centre-ville de 
Montréal soit au club Atwater. 
 
Le conseil d'administration n'a pas été épargné par les changements. En juillet 2011, Monsieur Ronald Doré a démissionné de son 
poste, puis ce fut Madame Rachel Leblanc en novembre 2011 et finalement Monsieur Gaétan Jean en février 2012. Nous avons 
accueilli Madame Maryse Lachapelle au poste d'administratrice lors du congrès 2011 et Monsieur Gaston Girard a accepté de 
prendre la relève de Monsieur Doré au poste de gouverneur. Je désire remercier les membres qui nous ont quittés. Ils ont fait 
preuve de dévouement et leurs grandes expertises dans plusieurs dossiers furent fortement appréciées. 
 
Puisque le gala provincial n'a pas eu lieu en juin 2011, Badminton Québec a réalisé deux soirées hommage qui se sont déroulées 
lors des deux premiers tournois de chacun des réseaux. Ces soirées ont permis de souligner et d'honorer les champions ainsi que 
les clubs par excellence de chacun des réseaux pour la saison 2010/2011. Le gala 2012 nous permettra de reconnaître les 
méritants des deux dernières années dans les différentes catégories. 
 
Plusieurs défis sont à nos portes. Nous devrons nous pencher sur la formation d'entraîneurs. Nous réfléchissons à une formule 
pour augmenter la participation à nos réseaux de compétition. Le service à nos membres mérite une attention particulière et dans 
le but d'améliorer les communications avec nos membres, nous avons mis en place l'infolettre que plusieurs semblent apprécier. 
Nous nous pencherons sur certains aspects de l'Équipe du Québec pour assurer un développement maximal de nos athlètes. 
 
Félicitons les athlètes québécois qui ont offert d'excellentes performances lors des championnats canadiens junior et senior. Leur 
détermination et leurs exploits sont une source d'inspiration pour tous les amateurs de badminton de notre province. 
 
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d'administration pour leur contribution exceptionnelle à l'avancement de notre 
sport. Merci à André Azzi, Mario Harbec et Maryse Lachapelle.  
 
Un merci spécial aux permanents pour leur excellent travail. Merci Alexandre, Carole, Christian, Chantal, Claire, Denyse et Éric. 

Claude Tessier 
Président 
 


