
 

 

 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 12 avril 2021 par téléconférence 

 
Ordre du jour 
 
1 - Ouverture de la réunion 
 
2 -  Adoption de l'ordre du jour 
 
3 - Opérations 
  3.1 Projet POP badminton (présentation d’Éric) 
  3.2 Projet événements écoresponsables (Présentation de Christian) 
 
4 - 4.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 janvier 2021  
   4.2 Lecture et adoption des comptes rendus des rencontres de CA du 8 octobre    
         2020 et du 12 novembre 2020 
 
5 - Suivis de la réunion précédente 
  5.1 Commanditaires 
  5.2 Révision de la composition des comités (résolution pour adoption) 
  5.3 Camp estival 2021 
 
6 -  Congrès et gala 
  6.1 AGA et congrès 
  6.2 Postes en élection 
  6.3 Programme de reconnaissance 
 
7 - Finances 
  7.1 Bilan financier au 28 février 2021 (ou au 31 mars) 
  7.2 Subvention salariale d’urgence du Canada 
   7.3 PSEE 
  7.4 Aide financière aux comités organisateurs 
  7.5 Remboursements des affiliations des entraîneurs et officiels  
  7.6 Remboursement des affiliations des joueurs 
  7.7 Frais des travaux au sous-sol et prochaines étapes 
   7.8 Masse salariale et salaires 2021-2022 
  7.9 Attestation relative aux salaires payables 
 
8 - Gouvernance 
  8.1 Politique de développement durable et événements écoresponsables (pour  
          adoption) 
  8.2 Calendrier prévisionnel des CA pour la prochaine année (proposition) 
 
9 -  Varia 
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10 - Date de la prochaine réunion 
 
11 -   Levée de l'assemblée 
 
 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 12 avril 2021  Page 3 de 8 

Étaient présents : Monsieur Claude Tessier, président 
  Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
  Madame Martine Javelas, secrétaire 
  Madame Sarah Langlais-Lapierre, administratrice 
  Monsieur Gaston Girard, gouverneur  
 
Était présent d’office : Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay, directeur général 
 
Absences motivées : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
  Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier  
 
Étaient invités pour des points spécifiques : (discutés en premier lors de la réunion) 
  Monsieur Éric Dufour, pour le point 3.1 
  Monsieur Christian Guibourt, pour le point 3.2 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h30 et souhaite la bienvenue à tous. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Sarah Langlais-Lapierre 
CA-2021-1908 propose l’adoption de l’ordre du jour. 
  UNANIMITÉ 

3. Opérations 
Messieurs Éric Dufour et Christian Guibourt se joignent à nous. 
 

3.1. Projet POP badminton (présentation d’Éric) 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume le projet POP : c’est un projet parascolaire au primaire 
qui est supporté par une subvention reçue de Kino Québec, dans le but de promouvoir la pratique 
du badminton au sein des écoles et associations sportives au primaire, en incluant les instances 
régionales (IR) du RSEQ. 
 
Monsieur Éric Dufour commente la présentation : 

- Document d’initiation réalisé sur « Presentation » de Google Suite. Document web 
interactif mis à jour en temps réel incluant des vidéos. De nombreuses activités avec 
descriptions techniques sont notamment proposées.  

- Les formations offertes seront gratuites et adaptées aux besoins des intervenants. 
- Formule innovante de compétitions intra et inter-scolaires avec une proposition de 

fonctionnement avec Tournament Software. 
- Aide technique et financière possibles aux organisations 

Puis il répond aux questions des membres du CA. 
 
Monsieur Claude Tessier félicite monsieur Dufour pour ce beau travail. 
 
Monsieur Gaston Girard se joint à nous à 18h55. 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 12 avril 2021  Page 4 de 8 

 

3.2. Projet événements écoresponsables (présentation de Christian) 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume l’initiative : après une formation du CQEER (Conseil 
Québécois des Événements ÉcoResponsables), BQ propose une certification EcoBQ, pour réduire 
l’impact de nos événements, sensibiliser et guider les comités organisateurs. Monsieur Gilbert-
Corlay fait la remarque qu’au moins 2 COs ont déjà pris plusieurs initiatives (Tournois à Lachine 
et à Valleyfield). 
 
Monsieur Christian Guibourt commente le document qui décrit l’initiative. Il remercie Triathlon 
Québec, qui a servi de modèle pour s’inspirer de ses initiatives. Le but est de pouvoir organiser 
des     compétitions écoresponsables. Il est proposé d’avoir une certification EcoBQ avec 3 
niveaux (Bronze, Argent, Or). 
 
Monsieur Claude Tessier félicite monsieur Guibourt pour ce beau travail et cette belle initiative. 
 
Messieurs Éric Dufour et Christian Guibourt quittent la réunion à 19h20. 
 

4.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 janvier 2021 
RÉSOLUTION Madame Martine Javelas, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2021-1909 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2021. 
 
  UNANIMITÉ 
 

4.2 Lecture et adoption des comptes rendus des rencontres de CA du 8 octobre 2020 et du 12 
novembre 2020 

RÉSOLUTION Madame Martine Javelas, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2021-1910 propose l’adoption des comptes rendus des rencontres de CA du 8 

octobre 2020 et du 12 novembre 2020. 
  UNANIMITÉ 
 

5. Suivis de la réunion précédente 

5.1. Commanditaires 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume les discussions qu’il a eues récemment avec les 
commanditaires suivants : Yonex, Black Knight, Victor, Babolat. 
 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay suggère de préparer une proposition pour la prochaine 
réunion, afin qu’une décision soit prise. 
 

5.2. Révision de la composition des comités (résolution pour adoption) 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume la résolution qui propose essentiellement d’avoir un 
seul vote pour les membres du CA participants à des comités, si plus d’un membre du CA font 
partie d’un comité. 
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Madame Javelas a préparé la proposition et répond aux questions des membres. Après discussion, 
la proposition est acceptée avec les clarifications suivantes : 

- Le membre du CA qui a le droit de vote est le seul responsable de son vote, et il n’y a pas 
d’entente préalable avec les autres membres du CA d’un même comité 

- Ce même membre pourrait voter différemment à une même proposition, lors du vote au CA 
o Ces 2 énoncés reposent sur le fait que l’on ne peut pas avoir une position ferme sur une 

question, avant qu’elle n’ait été discutée 
- Sur la question de cession de vote lors de l’absence du membre votant du comité 
o Après vote, 4 membres du CA étaient en faveur et 1 était contre 

 
La résolution est effective tout de suite et sera intégrée au fonctionnement des différents comités. 
Monsieur Claude Tessier remercie madame Martine Javelas pour la rédaction de cette proposition. 
Il suggère qu’un courriel soit envoyé à tous les membres du CA pour les informer de la liste de 
chaque membre votant par comité. 
 
RÉSOLUTION  Monsieur Claude Tessier appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose  
CA-2021-1911 l’adoption de cette résolution, donnant un seul droit de vote aux membres 

du CA participants aux différents comités. 
 MAJORITÉ 

5.3. Camp estival 2021 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume les points principaux pour le camp estival : 
o C’est le temps de faire les démarches pour la planification et il faudrait confirmer le 1er 

juin au plus tard 
o Tous les coûts augmentent d’environ 50% ; pour l’hébergement, il est obligatoire d’avoir 

des chambres individuelles 
o Le coût total du camp serait de $750 pour 2021, comparativement à $520 en 2019 
o La capacité d’accueil serait réduite de 32 personnes par semaine à 16 pour jouer en simple 

simplement 
o Est-ce que cela pourrait être converti en camp de jour sans option d’hébergement ? 
o Il y a un niveau élevé d’incertitudes avec la pandémie 

 
En résumé, monsieur Sébastien Gilbert-Corlay et les employés de BQ pensent que cela ne vaut 
pas la peine de tenir un camp en 2021. 
Après discussion avec les membres du CA, il est suggéré d’annuler le camp d’été de BQ et de 
s’associer avec les camps locaux pour que BQ puisse les aider et bonifier leurs offres.Il est 
suggéré que messieurs Sébastien Gilbert-Corlay et Eric Dufour contacter les présidents des ARB 
pour les informer de cette décision et travailler ensemble sur différents scénarios. 
 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay informe les membres des initiatives des Jeux de Montréal 
2021, avec l’organisation de camps de jour cet été. Trois sports ont été choisis dont le badminton 
et l’objectif de la caravane est de rejoindre 5000 jeunes de l’ Île de Montréal lors de la tournée, en 
juillet et août 2021. 
 
RÉSOLUTION Madame Sarah Langlais-Lapierre, appuyé par madame Martine Javelas, 
CA-2021-1912 propose l’annulation du camp d’été 2021 de BQ. 

  UNANIMITÉ 
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6. Congrès et gala 

6.1. AGA et congrès 

La date de l’AGA est le 5 juin 10h en vidéoconférence. 
Il ne sera pas possible de tenir un gala. 
Un rappel sera envoyé fin avril. 
Aucune activité spéciale n’est prévue, autre que l’AGA en bonne et due forme. 
 
6.2. Postes en élection 
Les 3 postes suivants sont en élection : secrétaire, président, administrateur. 
Les 3 membres qui occupent ces postes en ce moment, souhaitent renouveler. 
Aucune autre candidature n’a été reçue jusqu’à maintenant. 
 
6.3. Programme de reconnaissance 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay a envoyé un document avec la liste et toute l’information. 
 

7. Finances 

7.1. Bilan financier au 28 février 2021 (ou au 31 mars) 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume le bilan financier au 28 février 2021 : 

- Peu de dépenses, essentiellement des salaires 
- Les revenus proviennent des subventions 
- Tout suit son cours. BQ est en bonne santé financière, suivant le scénario 3 
- Madame Chantal Brouillard travaille sur les chiffres de fin mars 2021 
- La vérification des États Financiers sera faite comme prévue, pour clore l’année financière 

 
7.2. Subvention salariale d’urgence du Canada 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay présente le tableau qui confirme les montants reçus et à 
recevoir. 
Cela représente un apport important pour le budget de cette année. 
 
7.3. PSEE (soutien à l’engagement des entraîneurs) 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay confirme que : 

- La demande des 2 entraîneurs, nouvellement à temps plein, a été validée par le 
gouvernement 

- L’argent sera versé et distribué, tel que précisé dans le tableau accepté au CA. 
 
7.4. Aide financière aux comités organisateurs 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay confirme que les versements seront faits bientôt par virement 
bancaire ; BQ est en train d’informer les comités organisateurs de la décision du CA, de l’aide 
financière de $500 par événement annulé. 
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7.5. Remboursements des affiliations des entraîneurs et officiels 
Tous les versements sont complétés. 
 
7.6. Remboursements des affiliations des joueurs 
Tous les versements sont en cours, des retards ont été occasionnés par des difficultés avec PayPal. 
 
7.7. Frais des travaux au sous-sol et prochaines étapes 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume la situation : 

- Les travaux des drains français sont complétés, cela a été efficace et vérifié avec la fonte 
de la neige, tout fonctionne bien 

- L’escalier est détruit partiellement et doit être refait 
- Des travaux d’électricité et de cloisons sont nécessaires et tout est plus lent que prévu avec 

la pandémie 
 
Monsieur Claude Tessier félicite monsieur Sébastien Gilbert-Corlay pour sa gestion des travaux. 
 
7.8. Masse salariale et salaires 2021-2022 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay présente les changements de responsabilités de madame Claire 
Attis.  
 
Toutes les propositions présentées sur la gestion des salaires et responsabilités sont acceptées par 
les membres du CA. 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay souligne que le tout est très motivant pour toute l’équipe. 
 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Sarah Langlais-Lapierre, 
CA-2021-1913 propose l’adoption des salaires et des augmentations tel que présenté 

par monsieur Sébastien Gilbert-Corlay. 

  UNANIMITÉ 
 
7.9. Attestation relative aux salaires payables 
Conformément à la directive GV-D03-01, Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay 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. 
 

8. Gouvernance 

8.1. Politique de développement durable et événements écoresponsables (pour adoption) 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay a préparé une politique, qui est basée sur celle de Triathlon 
Québec et du CQEER, et adaptée à la réalité et au format des politiques de BQ. 
 
Il est proposé de revoir la politique à la prochaine réunion du CA. 
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8.2. Calendrier prévisionnel des CA pour la prochaine année (proposition) 
Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay propose d’établir un calendrier prévisionnel des rencontres du 
CA pour la prochaine année, basé sur les années passées. Les rencontres auront lieu le lundi à 
18h30. Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay va envoyer les invitations pour inscrire à nos agendas. 
Tout le monde est d’accord. 

9. Varia 
Les membres du CA discutent des nouvelles restrictions et des recommandations sur le port du 
masque. 
Aucune décision n’est prise sur le sujet et Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay fera un suivi avec 
les instances gouvernementales et continuera à informer les membres. 

10. Date de la prochaine réunion  
La prochaine réunion est prévue le lundi 31 mai, quelques jours avant l’AGA afin de revoir les 
états financiers vérifiés. 

11. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas, 
CA-2021-1914 propose la levée de l'assemblée à 21h15.   
  UNANIMITÉ 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 31 mai 2021, sur proposition de 
Madame Martine Javelas, appuyée par Monsieur Claude Tessier, et adoptée à l’unanimité.  
 


