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notre mission est de développer 
et promouvoir le badminton sur 
l’ensemble du territoire québécois 
et ce, à tous les niveaux de la 
pratique sportive, soit de la 
découverte à l’excellence.
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rÉGionales suiVantes :
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Chers amateurs de badminton,

la dernière année fut exceptionnelle. la pandémie a fait des 

ravages. aucune compétition, aucun stage, aucune clinique, 

la paralysie totale. l’aide gouvernementale (provinciale et 

fédérale) nous aura permis de terminer l’année en bonne 

santé financière. ainsi, nous avons remboursé les affiliations 

des joueurs, officiels et entraîneurs et nous avons octroyé 

une aide financière aux comités organisateurs qui devaient 

tenir une compétition sanctionnée par badminton Québec.

suite au départ de Chantal brouillard pour la retraite, les 

membres du conseil d’administration ont nommé un 

nouveau directeur général. sébastien Gilbert-Corlay a 

occupé le poste pendant 7 mois. il a remis sa démission 

en mai dernier. le conseil d’administration procèdera à 

l’embauche du nouveau directeur général via un nouveau 

processus de recrutement. durant ce processus, Chantal a 

accepté de reprendre le collier jusqu’à l’arrivée du remplaçant 

ou de la remplaçante. le conseil d’administration a promu 

alexandre Grosleau au poste de directeur général adjoint. 

alexandre se verra confier de nouvelles taches.

nous terminons la saison 2020-2021 dans l’incertitude en 

espérant que la prochaine saison s’amorcera dès le mois de 

septembre dans des conditions normales

Je tiens à souligner le travail de nos permanents pendant 

l’année pandémique. alexandre Grosleau, Christian 

Guibourt, Claire attis et Éric dufour ont tenu le fort et nous 

les remercions.  merci à Chantal de sortir de la retraite pour 

nous dépanner dans un moment difficile.

en terminant, je tiens à remercier les membres du conseil 

d’administration pour le travail accompli durant la 

dernière saison. merci à bruno bélisle, Gaston Girard, Joe 

bianchini , sarah langlais lapierre, pieric langlais Gagné et 

particulièrement à martine Javelas qui a contribué largement 

par son engagement lors du processus d’embauche l’été 

dernier.

en espérant un retour à nos activités bientôt. 

badmintonnement vôtre,

Claude tessier

président

rapport du prÉsident
s a i s o n  2 0 2 0 -2 0 2 1



notre 

organisation 

s’enrichit chaque 

année de 

passionnés tant 

au niveau des 

joueurs que des 

bénévoles, des 

entraîneurs et 

des officiels.
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membership par saison 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Joueurs

Joueurs compétitifs 1139 1006 1023 1126 1038 243

Joueurs récréatifs 14 172 87 65 60 4

Joueurs scolaire 4600 5091 5120 5365 5671 nd

Joueurs collégiaux nd nd nd nd 464 nd

Joueurs universitaires nd nd nd nd 167 nd

Clubs

Clubs compétitifs 72 71 70 66 41 21

Clubs récréatifs 20 22 22 26 26 15

total du nombre de clubs 92 93 92 92 67 36

entraÎneurs

total du nombre d’entraîneurs 165 233 214 193 235 116

oFFiCiels

total du nombre d’officiels 53 48 47 45 31 19

la saison 2020-2021
en ChiFFres

p o r t r a i t  G l o b a l  d e s  d o n n É e s  d ’a F F i l i at i o n

types d’affiliation 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
nationale 270 252 309 200 61

provinciale or 423 384 371 373 87

provinciale argent 313 306 340 376 89

affiliation unique 0 81 106 88 6

total 1006 1023 1126 1037 243

V e n t i l at i o n  d e s  J o u e u r s  C o m p É t i t i F s



membership par région Joueurs
compétitifs

Joueurs
récréatifs

Clubs
compétitifs

Clubs
récréatifs

entraîneurs officiels

abitibi-témiscamingue 0 0 0 0 3 0

bourassa 0 0 0 1 1 1

Chaudière-appalaches 2 0 1 0 7 1

Centre-du-Québec 1 0 1 0 3 1

Côte-nord 1 0 0 1 3 1

est-du-Québec 3 0 1 0 11 2

estrie 56 0 3 0 10 2

lac st-louis 14 0 1 2 6 2

lanaudière 0 1 0 2 2 0

laurentides 7 0 1 0 2 0

laval 20 0 2 0 5 0

mauricie 4 0 1 0 6 0

montréal 58 0 1 3 12 0

outaouais 13 2 1 3 11 5

Québec 23 1 3 1 13 1

richelieu-Yamaska 2 0 1 0 6 0

rive-sud 13 0 3 2 7 2

saguenay / lac st-Jean 0 0 0 0 0 0

sud-ouest 15 0 1 0 7 1

nord-du-Québec 0 0 0 0 0 0

s tat i s t i Q u e s  d ’a F F i l i at i o n 
pa r  r É G i o n

s a i s o n  2 0 2 0 -2 0 2 1
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p o r t r a i t  G l o b a l  d e  l a  pa r t i C i pat i o n 
a u X  C o m p É t i t i o n s

nombre d’inscriptions par saison 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Grand prix Junior black Knight / ashaway 1609 1425 1427 1436 1162* 0*

Circuit Élite-abC Yonex 2156 1952 2014 1897 1549* 0*
*diminution due à l’annulation de tournois en raison de la Covid-19



nombre d’inscriptions par étape. 

Étapes (ville en 19-20) 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Étape 1 (Valleyfield) 223 173 81 82*1 77*1 0*2

Étape 2 (laval) 223 202 202 213 232 0*2

Étape 3 (Québec) 179 151 114*1 108*1 104*1 0*2

Étape 4 (Gatineau) 211 219 209 199 200 0*2

Étape 5 (sherbrooke) 167 186 219 122 146 0*2

Étape 6 (drummondville) 182 89 173 194 174 0*2

Étape 7 (lévis) 158 178 79 94 96 0*2

Étape 8 (Valleyfield) - - 155 187 133 0*2

Championnat provincial 266 227 195 237 0*2 0*2

total 1609 1425 1427 1436 1162 0*2

*1 Étape de développement. les statistiques de 2014 à 2017 pour l’étape 1 font référence à l’étape 5 de l’époque
*2 Compétition annulée en raison de la Covid-19 
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Catégorie d’âge 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
u13 79 68 70 68 47 0*

u15 138 77 120 120 121 0*

u17 216 175 151 184 181 0*

u19 199 153 124 140 129 0*

u23 32 13 14 0 0 0

total 664 486 479 512 478 0*
* annulation de toutes les compétitions de la saison 2020-2021

la saison 2020-2021
en ChiFFres (suite)
d o n n É e s  d e  pa r t i C i pat i o n  a u  G r a n d  p r i X
b l a C K  K n i G h t  /  a s h a WaY

nombre d’athlètes par catégorie d’âge. 



Classe 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
a-Élite 200 193 187 173 158 0*

b 340 286 315 308 303 0*

C 323 259 227 249 258 0*

total 863 738 729 730 719 0*
* annulation de toutes les compétitions de la saison 2020-2021

d o n n É e s  d e  pa r t i C i pat i o n  a u  C i r C u i t  Y o n e X

nombre d’inscriptions par étape. 

nombre d’athlètes par classe. 

Étapes (ville en 19-20) 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Étape 1 (sherbrooke) 268 222 211 197 212 0*

Étape 2 (montréal) 276 243 253 279 276 0*

Étape 3 (sainte-thérèse) 362 330 307 236 294 0*

Étape 4 (lachine) 269 225 249 245 255 0*

Étape 5 (saint-hyacinthe) 157 116 167 185 202 0*

Étape 6 (Québec) 240 268 275 270 146 0*

Étape 7 (Gatineau) 205 185 175 170 164 0*

Étape 8 (Châteauguay) 164 177 163 91 0* 0*

Championnat provincial 215 186 214 224 0* 0*

total 2156 1952 2014 1897 1549 0*
* Compétition annulée en raison de la Covid-19

s tat i s t i Q u e s  d e s  C a m p s  e s t i Va u X

semaines / années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

semaine 1 28 33 32 21 31 0* 0*

semaine 2 22 27 22 17 23 0* 0*

semaine 3 18 24 17 33 27 0* 0*

semaine 4 26 - - - - - -

semaine 5 - - 24 21 - - -

total 94 84 95 92 81 0* 0*
* Camp annulé en raison de la Covid-19
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stages 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
arbitres de parties 1 1 0 0

Fév. 2018 à lévis Fév. 2019 à lévis

arbitres de parties formés 12 9 0 0

arbitres en chef 1 1 2 0

Jan. 2018 à Québec avr. 2019 à shawinigan déc. 2019 à lachine

Fév. 2020 à Québec

arbitres en chef formés 4 1 2 0

total arbitres formés 17 11 2 0

s tat i s t i Q u e s  d e s 
s ta G e s  d ’o F F i C i e l s

stages 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
niveau régional 5 3 5 1

sep. 2017 à montréal sep. 2018 à montréal sep. 2019 à 
rouyn-noranda

mai 2021 en ligne

oct. 2017 à Québec oct. 2018 à Québec sep. 2019 à montréal

nov. 2017 à amqui mar. 2019 à montréal oct. 2019 à Québec

Fév. 2018 à alma nov. 2019 à montréal

mar. 2018 à montréal

entraîneurs niveau 
régional formés 73 46 73 12

niveau provincial 2 2 2 0

nov. 2017 à rimouski déc. 2018 à montréal nov. 2019 à montréal

nov. 2017 à montréal Jan. 2019 à Québec mars 2020 à Québec

entraîneurs niveau 
provincial formés 28 15 9 0

niveau  développement 1 0 0 0

mai 2018 à montréal

entraîneurs niveau 
développement formés 8 0 0 0

total entraîneurs formés 109 61 82 12

s tat i s t i Q u e s  d e s  s ta G e s  d ’e n t r a Î n e u r s
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propulsons 
le 

badminton !
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perFormanCes auX Championnats Canadiens
2020 - 2021

le championnat est annulé en raison de la Covid-19.

Championnat Canadien Junior et u23
17 au 22 mai 2021 à burlinGton

Championnat Canadien senior et 
para-badminton 

4 au 7 FÉVrier 2021 à Fort mCmurraY

Championnat Canadien CollÉGial et uniVersitaire 
19 au 21 mars 2021 à oshaWa

le championnat a été annulé en raison de la Covid-19.

le championnat a été annulé en raison de la Covid-19.

malheureusement, en raison de la pandémie, aucun 
championnat n’a été tenu cette saison.



perFormanCes auX Championnats 
internationauX - 2020 - 2021
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malheureusement, en raison de la pandémie, aucun 
Québécois n’a été en mesure de participer aux rares 

évènements qui ont pu être tenus.
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le mandat du Comité de discipline consiste à 

examiner les plaintes formulées à l’endroit d’un 

membre et à rendre des sanctions disciplinaires 

s’il y a lieu. lorsque le comité juge qu’une 

plainte est recevable, il enclenche un processus 

d’enquête, étudie les témoignages recueillis et 

rend une décision.

le rapport annuel des activités du Comité de 

discipline fait état du nombre et de la nature des 

plaintes examinées et des sanctions imposées.

au cours de la saison 2020-2021, aucune plainte 

n’a été acheminée au Comité de discipline. 

sportivement vôtre, 

Chantal brouillard

directrice générale par intérim

ComitÉ de disCipline
r a p p o r t  2 0 2 0 -2 0 2 1



Je tenais à 

remercier 

l’implication des 

membres du 

CrdC ainsi que 

tous les membres 

impliqués dans 

l’avancement et le 

perfectionnement 

de nos réseaux de 

compétitions.
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r a p p o r t  2 0 2 0 -2 0 2 1

ComitÉ de rÉGie des CompÉtitions

lors de la saison 2020-2021, le Comité de régie 

des compétitions s’est réuni le 18 janvier 2021 et il 

envisage de se rencontrer au courant du mois de 

juin 2021 pour discuter du calendrier 2021-2022.

en raison de la pandémie de CoVid-19, aucune 

compétition junior ou Élite-a-b-C n’a pu être 

organisée lors de la saison 2020-2021.

encore cette saison, les membres du CrdC ont été 

sollicités à de multiples reprises pour des projets 

divers et variés tels que :

- projet d’étapes interrégionales;

- projet de compétition de air badminton;

- Changement de cycle pour les Jeux du Québec 

hiver 2022 (initialement prévus en 2021);

- analyse de la faisabilité de tenir les Jeux du 

Québec sur 2 jours et demi au lieu de 3 jours et 

demi (version à 3 blocs).

n’hésitez pas à interpeler le CrdC pour tous les 

sujets d’amélioration dont nos compétitions 

pourraient être le sujet. Ce dernier reste à l’écoute 

de tous les membres pour tenter de rendre plus 

attractives toutes les compétitions de nos réseaux.

Je tiens à remercier tous les membres du comité, 

samantha Gadet, nadira usmanova, Joe bianchini, 

Jessy bérubé, mohamed lamine Kateb et anthony 

b-hénault. Je tenais à remercier l’implication 

des membres du CrdC dans l’avancement et le 

perfectionnement de nos réseaux de compétitions

Christian Guibourt

directeur technique
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il est important de rappeler que tous les officiels 

actifs ces dernières années ont suivi assidument les 

deux premières formations.

Cette saison 2020-2021 a donc permis à nos 

officiels de rester motivés. le Cdo espère que 

ces formations auront donné hâte de pratiquer à 

nouveau leur arbitrage. le perfectionnement et 

l’implication de ces officiels dans nos réseaux nous 

permettent de croire que le développement de 

l’arbitrage suivra la progression de nos réseaux de 

compétitions

Christian Guibourt

directeur technique

le Comité des officiels est resté actif durant la période 

de la pandémie, ses membres sont Gaston Girard,  

martine Javelas, mohamed lamine Kateb et Christian 

Guibourt. Cette saison, suite au départ d’Éric Cardinal, 

deux nouveaux membres sont venus s’ajouter soit 

ivan rebaza et Jérôme laviolette, bienvenue à eux. le 

Cdo s’est réuni le 25 août 2020 et le 16 février dernier.

ses principales contributions auront été :

- mise à jour du document « discours de début de 

tournoi des officiels » dans le contexte de la Covid-19;

- mise à jour du document « aide mémoire aux 

officiels » dans le contexte de la Covid-19;

- dans le cadre « d’entre les lignes », la réalisation de 

3 ballad’officiels (Jean-philippe bergès de nouméa, 

Éric lissilour de France et Fabio betto d’italie), tous 

trois d’excellents officiels francophone.

notre bassin d’officiels est resté inchangé et il est 

toujours composé de 15 arbitres (en chef et de partie).

Formations Web :
au cours de la saison 2020-2021, deux formations 

d’officiels ont été dispensées :

- la première s’est faite sur 3 dates pour pouvoir 

rejoindre l’ensemble des officiels soit les 2, 17 et 23 

mars 2021;

- la deuxième s’est faite sur 2 dates pour pouvoir 

rejoindre l’ensemble des officiels soit les 21 avril et 11 

mai 2021;

- une troisième et dernière formation aura lieu entre 

la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2021.

ComitÉ des oFFiCiels
r a p p o r t  2 0 2 0 -2 0 2 1
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r a p p o r t  2 0 2 0 -2 0 2 1

ComitÉ badminton au FÉminin

aucune réunion n’a été tenue cette année. 

lors de la saison 2019-2020 nous avons établi 

les 5 axes sur lesquels nous élaborerons des 

actions. les circonstances ont fait qu’il n’a pas 

été possible de mettre en place nos actions. 

Voici les 5 axes sur lesquels se baseront les 

prochaines actions :  

- pratique féminine facilitée et adaptée 

- Formation des intervenants

- promouvoir les bienfaits 

- Valoriser l’engagement des sportives et 

dirigeantes

- mettre de l’avant des modèles féminins

merci à nos collaborateurs Jessy bérubé, eric 

laliberté, martine Javelas, sylvain houle-

Gélinas, patrice audy et Chantal brouillard

Éric dufour

directeur des programmes
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r a p p o r t  2 0 2 0 -2 0 2 1

ComitÉ du para-badminton

Je tiens à remercier tous les membres de ce 

nouveau comité pour leurs grandes disponibilités.

Christian Guibourt

directeur technique

lors de la saison 2020-2021, le Comité de para 

-badminton a été créé et il s’est réuni le 22 avril 

dernier. il s’agissait de la première réunion officielle 

de ce comité.

les membres de ce comité sont :

- Christian Guibourt (administrateur du comité)

- mohamed lamine Kateb (officiel de para-

badminton)

-  mireille denis (Classificatrice)

- danièle bouffard (entraîneure de para badminton)

- marc-andré boudreau (entraîneur de para 

badminton,  entraîneur de William roussy)

- Juliette langelier (Étudiante en thérapie sportive)

- diane leduc (parent d’athlète en para-badminton)

-  pascal lapointe (athlète de para-badminton) 

- paul pépin (athlète de para-badminton)

- François prince (expert médical)

à l’issue de cette première réunion, certains sujets, 

entres autres, ont été abordés :

- intégrer le para-badminton dans les structures 

actuelles de nos régions et de nos clubs;

- Créer une base de données provinciale;

- augmenter le niveau de performance pour assurer 

une présence parmi l’élite canadienne;

- avoir une structure de compétition avec des clubs 

qui accueillent le para-badminton de manière 

récurrente;

- avoir des règlements simples et clairs ainsi que des 

officiels et des classificateurs qualifiés;

- promouvoir le para-badminton localement et 

régionalement;

- développer notre site dans le but de le rendre 

plus accessible à ceux qui souhaiteraient en savoir 

davantage.



le comité s’est réuni à deux reprises cette saison. lors de la 

première réunion, nous nous sommes questionnés sur le 

développement de la haute performance en lien avec la réalité 

des clubs de l’ontario. en analysant les statistiques et résultats 

des dernières années, nous nous apercevons que l’écart grandit, 

surtout entre le meilleur de la catégorie et le meilleur du Québec. 

le nombre de performances des joueurs du Québec atteignant 

les quarts de finales, demi-finales et finales reste sensiblement 

similaire. par contre, le nombre de champions peut varier et tend 

vers la diminution. d’ailleurs, l’écart entre le champion et notre 

meilleur joueur tend à grandir. nous constatons également que 

plus les joueurs sont âgés, plus le nombre de performances de 

nos athlètes est grand. 

nous avons posé la question suivante : pourquoi les joueurs des 

clubs de l’ontario performent-ils autant ? plusieurs hypothèses 

ont été identifiées :

- le niveau des partenaires d’entraînement. souvent, ces 

structures engagent des joueurs asiatiques provenant 

majoritairement de l’asie pour entraîner leurs athlètes;

- le volume d’entraînement est de beaucoup supérieur, ce qui 

permet de mettre l’emphase sur la préparation physique. 

- l’entraînement individualisé est également la norme dans ces 

structures;

- l’engagement des athlètes est supérieur. la culture badminton 

au sein de la communauté asiatique y est pour beaucoup;

- la grande disponibilité des installations;

- les moyens financiers;

- les entraîneurs travaillent à temps plein. il est vrai que 

ces entraîneurs ont une plus grande expérience, mais il est 

également vrai que le fait d’entraîner professionnellement à 

temps complet leur donne un avantage sur la préparation et le 

suivi qu’ils offrent aux athlètes;

- l’initiation se fait en bas âge;

- le club est souvent un environnement familial. les parents, 

frères et sœurs participent aux activités du club. 

il faut remarquer que le niveau des entraîneurs asiatiques n’a 

pas été soulevé. il est certain que l’expérience de ces entraîneurs 

est remarquable et ne peut pas nuire au développement des 

athlètes. 

r a p p o r t  2 0 2 0 -2 0 2 1

ComitÉ de la haute perFormanCe

18

lors de la deuxième réunion, nous 

avons discuté de la sélection de l’ÉdQ 

2021-2022. puisqu’il n’y aura aucune 

performance lors la saison 2020-2021, il 

devient impossible d’utiliser le système 

actuel de sélection. Compte tenu de 

l’incertitude des prochains mois, il a été 

décidé d’attendre plus de précisions pour 

émettre des suggestions. 

Je vous informe qu’Étienne Couture a 

quitté le comité et je tiens à le remercier 

pour toutes ces belles années passées à 

discuter de haute performance.

merci à anthony b.-hénault, anne-Julie 

beaulieu, Félix deblois-beaucage, Yannick 

Gaubert et Claude tessier pour leur 

participation à notre comité. 

Éric dufour

directeur des programmes



rapport des aCtiVitÉs de
l’ÉQuipe du QuÉbeC
r a p p o r t  2 0 2 0 -2 0 2 1

Composition de l’Équipe du Québec 2020-2021
Élite relèVe

samantha hui sélina Chen

Camille leblanc alizée Gélinas

alexandra mocanu simone huang

Catherine plante-Gonthier ariadné panchbhai

eliana-ruobing Zhang seema patel

alexander bianchini Kalyanne truong

mathieu morneau alayna Walia

anthony nguyen benoit bordeleau

nicolas nguyen andrew Choi

maxime tétreault Zachary desjardins

Quoc-Quyen huynh-bao

Xavier laperrière

olivier mao

patrick Zheng

espoir

heidi Chon

Yanqing Wang

Composition de l’Équipe de para-badminton du Québec 2019-2020

eXCellenCe Élite

pascal lapointe anthony hay

William roussy Émilien langelier

Zachary lelièvre

les camps des fêtes et de fin de saison ont été annulés. pendant 

la pandémie nous avons dû être imaginatifs pour garder les 

athlètes impliqués et en forme. un plan d’entraînement a été 

distribué à chaque athlète. nous avons également tenu des 

entraînements Zoom les lundis soir de la fin janvier à la fin 

mars. merci à shannon pour son professionnalisme

Camp d’entraînement de l’ÉdQ

le camp d’entraînement de début de saison a eu lieu au 

centre pierre Charbonneau de montréal. en cette période de 

confinement, nous avons été chanceux de pouvoir tenir ce 

camp. nous avons procédé aux tests physiques supervisés 

par shannon Cyr-Kirk, préparateur physique pour l’équipe.

19



s u i t e
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rapport des aCtiVitÉs de
l’ÉQuipe du QuÉbeC

aucune compétition n’a eu lieu cette saison.

Conclusion

il existe encore plusieurs inconnus. Quand pourrons-nous recommencer les compétitions ? 

Comment les athlètes réagiront suite à une période si longue d’arrêt ? toutes les structures et 

subventions demeurent en place pour la prochaine saison. Je reste positif en espérant que le pire 

est derrière nous et que nous pourrons redémarrer bientôt nos activités. 

merci à tous et on se dit à l’an prochain!

Éric dufour

directeur des programmes
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s a i s o n  2 0 2 0 -2 0 2 1

rapport du trÉsorier

Cher (es) membres,

au nom du conseil d’administration, je vous présente les résultats financiers annuels de la Fédération pour son exercice 2020-

2021 qui s’est terminé le 31 mars 2021.

le rapport de mission d’examen des états financiers au 31 mars 2021 montre un excédent des produits sur les charges de 126$ 

comparativement à un déficit de 6 531$ pour l’année dernière.

en cette saison marquée par la pandémie de la CoVid-19, nous avons été contraints d’annuler la presque totalité de nos activités. 

les gouvernements fédéral et québécois ont grandement contribué financièrement à la relance des organisations sportives, ce 

qui nous a permis de maintenir l’équipe permanente en poste. Globalement, les revenus affichent une baisse de 449 610$ par 

rapport à l’an dernier. l’annulation des activités et le versement aux apports reportés des subventions non utilisées expliquent 

cet écart significatif. au plan des dépenses, elles ont évidemment diminué, considérant le peu d’activités, passant de 1 053 345$ 

l’an dernier à 594 428$ cette saison. 

les subventions dont bénéficie la fédération sont passées de 270 773$ l’an dernier à 474 378$ cette saison. à cette somme on 

doit ajouter 456 028$ en subventions versées aux apports reportés. en plus des programmes réguliers du mees, nous avons reçu 

cette saison une bonification de 60% pour la relance, la subvention salariale d’urgence du Canada ainsi que le Fonds d’urgence 

de patrimoine Canada. Finalement, notons que considérant le peu d’activités, l’autofinancement a connu une baisse importante 

passant de 776 041$ en 2019-2020 à 122 826$ cette saison.

bilan du rapport de mission d’examen 

les liquidités

 la consultation du bilan nous permet de constater que les liquidités totalisent 579 395$ alors qu’elles étaient   

 de 258 117$ au 31 mars 2020. Ces liquidités sont composées de l’encaisse, des dépôts à terme, des placements   

 et du découvert bancaire. la hausse de 321 278$ des liquidités est due à l’augmentation de l’encaisse et d’un   

 placement.

les débiteurs

 les débiteurs totalisent 307 793$ soit une augmentation de 151 463$ comparativement au solde de 156 330 $ au 31  

 mars 2020. la note 3 à la page 10 du rapport du vérificateur explique bien les sommes à recevoir pour placements   

 sports, les comptes clients, les subventions et les taxes sur les ventes. la variation est principalement due aux   

 importantes sommes de subventions à recevoir au 31 mars 2021.
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les frais payés d’avance

 les frais payés d’avance représentent des déboursés effectués au cours de l’année mais dont la dépense ne  

 peut être constatée que dans les états financiers de la prochaine saison. ils sont principalement composés des  

 assurances et de l’inventaire de volants. Ces sommes payées d’avance représentent 14 374$ alors qu’elles   

 étaient de 15 823$ en 2020.

les immobilisations

 au cours de l’exercice, la fédération a procédé à l’achat de deux portables. Également, des travaux majeurs ont  

 été effectués au sous-sol du condo suite à l’apparition de moisissures. en raison de la dépense d’amortissement  

 de 13 478$, l’amortissement cumulé est passé de 168 122$ en 2020 à 181 601$ au 31 mars 2021.  

les créditeurs

 les créditeurs atteignent 38 837$ alors qu’ils étaient de 54 912$ l’année dernière. Cette  baisse s’explique   

 principalement par une baisse des dépôts perçus d’avance. la note 6 à la page 10 présente les données.

les apports reportés

 les apports reportés représentent les sommes qui ont été reçues relativement à divers projets qui n’avaient  

 pas été réalisés en date de fin d’année. Comme l’indique la note 7 à la page 11 du rapport d’examen de mission,  

 il s’agit principalement d’une somme dédiée à des projets de développement (103 155$) et de diverses   

 subventions; haute performance (173 548$), milieu étudiant (151 516$), opérations (65 875$), para scolaire au  

 primaire (55 250$) et mentorat pour entraîneure (22 339$). les apports reportés s’élevaient à 119 855$ l’an  

 dernier. à cette somme s’est ajouté cette saison un apport de 456 028$ pour un total de 575 883$. dans le cas  

 des subventions reportées, ces sommes devront être utilisées d’ici au 31 mars 2023, en cohérence avec le cadre  

 normatif des programmes de subvention du ministère.

les soldes de fonds

 les soldes de fonds présentent les fonds désormais investis en immobilisations, les sommes assujetties à des  

 affectations d’origine externe et interne ainsi que les surplus non affectés. Également, la fédération a bénéficié  

 d’un programme d’aide aux entreprises dans le cadre de la CoVid. il s’agit d’un prêt de 40 000$ sans intérêt,  

 dont 10 000$ est admissible à une radiation complète si nous remboursons 30 000$ au 31 décembre 2022. (voir  

 la note 8 aux pages 11 et 12).  
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placements sports

 le programme placements sports, qui en est à sa 9e année, représente une source de revenus significatifs pour la   

 fédération. le montant recueilli cette saison affiche une baisse importante, passant de 152 676$ au 31 mars   

 2020 à 22 144$ au 31 mars 2021. (voir la note 10 page 12) l’an dernier, la grande majorité des dons a été    

 recueillie par le biais des inscriptions aux évènements de nos deux réseaux de compétitions. des modifications aux   

 normes de placements sports ne permettent dorénavant plus d’inclure une portion dons à des frais d’inscriptions. de  

 nouvelles initiatives devront être mises en place afin de bien exploiter les ressources de placements sports.  mention 

 nons également qu’un Fonds de dotation représentant 20 % des dons et de l’appariement est placé à la Fondation du  

 Grand montréal pour 10 ans, tel qu’exigé par ce programme. Cette somme s’élève à 215 021$. (voir la note 11 page 13).

résultats et évolution des soldes de fonds

analyse détaillée des revenus et des dépenses

opérations

 les revenus reliés aux opérations ont augmenté de 48 740$. malgré une baisse importante des revenus de comman  

 dite, d’affiliation et du programme placements sports, l’apport significatif des subventions explique la hausse   

 des revenus d’opérations. les dépenses affichent une faible variation, passant de 430 723$ l’an dernier à 425 043$ au 31  

 mars 2021. 

Gouvernance

 les revenus inhérents à la Gouvernance ont diminué de 7 188$ due à l’annulation du Gala 2020. au plan des dépenses,  

 la baisse de 16 518$ est principalement due à l’annulation du Congrès et du Gala 2020. notons également une   

 diminution des dépenses des divers comités dont l’ensemble des réunions furent tenues à distance.

Formation des intervenants

 on dénote une diminution importante des revenus et dépenses de formation des intervenants puisque les stages   

 d’entraîneurs et d’officiels n’ont pu avoir lieu due à la pandémie. la formation des intervenants a généré des revenus de  

 1 440$ comparativement à 19 094$ au 31 mars 2020. Quant aux dépenses, elles s’élèvent à 1 111$ alors qu’on   

 avait dépensé 11 395$ la saison dernière. 
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Communications

 en l’absence de revenus de commandites cette saison due à la pandémie, ce secteur d’activité n’affiche aucun   

 revenu comparativement à 2 375$ en 2019-2020. pour ce qui est des dépenses, elles s’élèvent à 8 451$    

 comparativement à 14 380$ au 31 mars 2020. Cet écart s’explique par des dépenses additionnelles    

 l’an dernier pour le développement d’une nouvelle base de données, des frais d’opérations de tournament software  

 pour la tenue des compétitions ainsi que les frais de transactions en ligne pour les affiliations et inscriptions   

 à nos diverses activités.

régions et Clubs

 Cette section englobe essentiellement les sommes transigées dans le cadre du programme d’assistance financière    

 aux régions. les revenus s’élèvent à 8 900$ comparativement à 15 700 $ au 31 mars 2020. pour leur part, les   

 dépenses ont également diminué passant de 23 050$ l’an dernier à 16 048$ cette saison. Ces écarts    

 s’expliquent par la révision du tarif d’affiliation des régions de même que l’aide financière régionale de base.

Compétitions

 la pandémie a grandement impacté les revenus et dépenses des Compétitions. au 31 mars 2020, les revenus   

 s’élevaient à 354 283$ alors qu’ils sont de 42 420$ cette saison. seule la campagne de financement du Fonds sports   

 Québec a généré ce revenu. les dépenses, quant à elles, passent de 320 178$ l’an dernier à 53 939$ au 31 mars 2021.  

 on y retrouve, entres autres, la subvention aux clubs ayant participé à la campagne de financement du Fonds sports  

 Québec et une aide financière aux comités organisateurs de nos réseaux.

programmes

 en ce qui a trait à cette rubrique, les revenus proviennent majoritairement des affiliations des entraîneurs et officiels.  

 ayant procédé au remboursement des affiliations perçues, les revenus sont de 152$ comparativement à 10 433$ l’an  

 dernier. les dépenses s’élèvent à 520$ comparativement à 2 673$ au 31 mars 2020.

haute performance

 les activités reliées au développement de l’excellence concernent l’Équipe du Québec et le camp estival. les   

 revenus ont grandement diminué passant de 226 780$ l’an dernier à 84 691$ au 31 mars 2021. il en est de    

 même pour les dépenses qui s’élevaient à 226 779$ l’an dernier alors qu’elles sont de 84 316$ cette saison.   

 les revenus sont principalement composés de la portion des subventions utilisées pour le programme    

 d’engagement des entraîneurs. tel que présenté à la note 7 du rapport de mission d’examen, la somme de 173 548$  

 a été versée aux apports reportés. Cette subvention est dédiée à des projets de haute performance et devra être    

 utilisée d’ici au 31 mars 2023.
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Conclusion

l’avènement en mars 2020 du coronavirus avait eu peu d’incidence sur l’exercice financier ayant pris fin le 31 mars 2020. 

Évidemment, il en est tout autre cette saison puisque nous avons été contraints d’annuler la presque totalité de nos 

activités. C’est ce qui explique l’importante baisse de revenus et de dépenses, tel que vu dans les sections précédentes du 

présent rapport. notons que les divers programmes d’aide financière d’urgence des gouvernements, mis de l’avant pour 

soutenir les organisations, nous ont permis de maintenir l’équipe permanente. de plus, les subventions non utilisées cette 

saison s’élevant à 456 028$ nous permettra de développer, entres autres, des projets pour la haute performance et de 

poursuivre la réalisation du programme para scolaire au primaire. 

merci à toute l’équipe de permanents de badminton Québec qui est entièrement dédiée à notre sport. 

Je tiens à remercier chacun des membres du conseil d’administration : Claude tessier, président, martine Javelas, secrétaire, 

Joe bianchini et sarah langlais-lapierre, administrateurs ainsi que nos deux gouverneurs, Gaston Girard et bruno bélisle 

pour leur travail, leur professionnalisme et leur dévouement de tous les instants. 

pieric langlais Gagné

pour le conseil d’administration



rapport de mission d’eXamen des
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ressourCes humaines

Conseil d’administation

présidents des
associations régionales

Claude tessier, président
martine Javelas, secrétaire

pieric langlais-Gagné, trésorier
bruno bélisle, gouverneur
Gaston Girard, gouverneur

Joe bianchini, administrateur
sarah langlais-lapierre, administratrice

C o m i t É s  e t  É Q u i p e  p e r m a n e n t e

michel delage - abitibi-témiscamingue
Jasmin Felx - sud-ouest
mario harbec - montréal

sarah langlais-lapierre - Québec / Chaudière-appalaches
simon mcnicoll - sagunay / lac st-Jean

rachel nicolas - est-du-Québec
andré st-Jacques - outaouais

Étienne st-Yves - laval

Équipe permanente
Chantal brouillard, directrice générale par intérim

alexandre Grosleau, directeur adjoint
Christian Guibourt, directeur technique
Éric dufour, directeur des programmes 

Claire attis, coordonatrice administrative
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Comité de haute 
performance

Comité de régie
des compétitions

anne-Julie beaulieu
anthony bouthiller-hénault

Félix deblois-beaucage
Éric dufour

Yannick Gaubert
Claude tessier

bruno bélisle
Jessy bérubé-sodhi

Joe bianchini
anthony bouthiller-hénault

samantha Gadet
Christian Guibourt

martine Javelas
mohamed lamine-Kateb

nadira usmanova

Comité des officiels
Gaston Girard

François-alexandre Godin
Christian Guibourt

martine Javelas
Yves lacroix

mohamed lamine-Kateb
Jérôme laViolette

ivan rebazza

ressourCes humaines
C o m i t É s  e t  É Q u i p e  p e r m a n e n t e  -  s u i t e
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Comité de sélection
du Gala

Éric dufour
Gaston Girard

alexandre Grosleau
Christian Guibourt

mario harbec
mohamed lamine Kateb

nadianie ouaqouaq-bergeron

Comité badminton
au féminin

patrice audy
Jessy bérubé-sodhi

Éric dufour
sylvain houle-Gélinas

martine Javelas
Éric laliberté

Comité de 
para-badminton

marc-andré boudreau
danièle bouffard

mireille denis
Christian Guibourt

mohamed lamine Kateb
Juliette langelier
pascal lapointe

diane leduc
paul pépin



Comité de discipline
martine Javelas
Claude tessier

Comité de contrôle interne
Chantal brouillard

piéric langlais-Gagné
Claude tessier
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Comité de
recrutement

Chantal brouillard
martine Javelas
Claude tessier

ressourCes humaines
C o m i t É s  e t  É Q u i p e  p e r m a n e n t e  -  s u i t e
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021

21-05-27 1 de 3

Région:  Abitibi-Témiscamingue               Responsable:  Michel Bélanger
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 25 mai 2021

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1 Maintien du Sports Études à Rouyn-Noranda dont l'entraîneur responsable est Yannick Gaubert non
1.2 Entraînement régulier de l'équipe junior de Rouyn-Noranda jusqu'en décembre 2020 et jusqu'en mai 2022 
supervision de jeu limité au simple non
1.3 Formation d'équipe scolaire aux écoles secondaires d'Amos, de La Sarre et de Notre-Dame du Nord ainsi qu'au 
Cégep de Rouyn-Noranda non
1.4  Nicole Roy (Éducatrice physique) fut déléguée pour participer au groupe de discussion pour le programme au 
primaire de Badminton Québec oui

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1 Rencontre entre l'équipe du Cégep et l'équipe Junior de Rouyn-Noranda au format collégial (Par équipe) tenue 
le samedi 5 décembre 2020 non

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1.
3.2- 
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1-
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1 Tournois de développement du réseau scolaire régional au secondaire (1 tournoi)                        Note 1:  Les 
résultats des rencontres  sont sur le site web (www: arbat.qc.ca)

Oui (site 
web)

5.2  L'ARBAT a continué de réaliser la gestion du réseau scolaire qui s'est limité qu'à un seul tournoi ayant 3 
équipes seulement afin de respecter les règles sanitaires établis. Oui
5.3
5.4
5.5 

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2021. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021

21-05-27 2 de 3

5.6 

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- Site web: www.arbat.qc.ca Oui
6.2 
6.3-
6.4

7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1 Reconnaissance des athlètes en badminton lors du gala Kodiak virtuel d'Amos tenu le 2 juin 2020 oui
7.2 
7.3
7.4  
7.5  

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle virtuelle : 8 juin 2020 oui
Liste des administrateurs:                                                                                                     Président : 
Michel Delage                                                                                                                                       Vice-
président: Yannick Gaubert                                                                                               Trésorier: Michel 
Bélanger                                                                                                                Secrétaire:David Prince                                                                                                           
Directrice technique: Gabrielle Rivest

Dates des réunions de l'Association régionale:                                                                         Aucune 
rencontre physique compte-tenu de la pandémie                                                                    

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc…)                                                                                                                                 
Radium Multimédia: commanditaire annuel du site web au montant de $500.00                                    LSAT: 
Commandite pour la gestion du réseau scolaire au montant de $416.67

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan financier:                                                                                                                             
Compte-tenu de la pandémie les activités furent réduites au maximum limitant les dépenses encourues.  La 
difficulté première pour l'année 2021-2022 sera de retrouver tous les entraîneurs et bénévoles afin de ramener 
l'activité de badminton au niveau où elle se trouvait en 2018-2019.                                                                                                                            

oui
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021

21-05-27 1 de 2

Région:  _Est-du-Québec________________               Responsable:  _Rachel Nicolas____________________
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 25 mai 2021

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- Aucun en raison de COVID
1.2-
1.3-

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1-
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1-
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1-
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1- déc 2020 rencontre interclubs 54 joueurs (Amqui et Sayabec, bulle commission scolaire)
5.2- 12-12-2020 Rencontre interclubs à Lapocatière 75 joueurs (École Notre-Dame)
5.3-

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- médias sociaux
6.2- suivi par courrielà tous les membres des réussites
6.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2021. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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21-05-27 2 de 2

7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1- soumettre des candidatures lorsque cela s'applique
7.2- décerner un poona régional
7.3- Souligner localement l'excellence de nos entraîneurs

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle:  06-04-2021
Liste des administrateurs : Rachel Nicolas, Claude Lavoie, Stéphane Gosselin, Luc St-Pierre et Mathieu Bélanger

Dates des réunions de l'Association régionale: 06-06-2020, 01-09-2020, 20-01-2021 et 06-04-2021

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.):  En raison 
de la pandémie, aucune cette année

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan  
financier: La situation de l'organisme est stable.  Il n'y a pas eu de dépenses cette année en raison de la 
pandémie.  Le bilan financier est joint.

Nous tenons à mentiionner qu'en raison de la pandémie et des règles différentes dans chaque commissions 
scolaires de notre secteur, il n'a pas été possible de faire de rencontre.  SEulement 12 joueurs sur notre territoire 
ont la concentration badminton et donc, ont pu continuer les entraînements réguliers.  Pa contre, 13 clubs ont été 
actifs sur notre territoire comptant 372 joueurs de badminton durant cette année.  5 d'entre eux ont pu avoir des 
pratiques durant presque toute l'année puisqu'ils étaient en zone jaune.  Nous tenons aussià souligner que 23 
entraîneurs ont été actifs au courant de l'Année.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 25 
mai 2021 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Laval             Responsable:  Etienne St-Yves
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 25 mai 2021

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1-Semaines intensives de Badminton Laval, pendant 4 semaines (13 juillet au 07 août 2020) au complexe Bois-
de-boulogne. 125 inscriptions
1.2-Volet développement, pendant 5 semaines** En raison de la covid (1 x semaine) (Du 29 août au 26 
septembre 2020) au complexe Bois-de-Boulogne. 40 participants
1.3- Présence dans camp de jour Sports-Laval et les mini-jeux, 3 jours total au cours de l'été, nous initions plus de 
150 jeunes
1.4- Club Excellence Yonex: (Du 31 août 2020 au 6 octobre 2020)** En raison de la covid Lieu : Complexe Bois-
de-boulogne. Les joueurs ont pu continuer à jouer en simple en réservant des terrains par la suite et il y a eu des 
cours privés. 22 inscriptions
1.5- CEBL (Club Élite de Badminton Laval) : (Du 31 août 2020 au 6 octobre 2020)** En raison de la covid Lieu : 
École Georges-Vanier. Cours privés lorsque nous pouvions en offrir durant la covid et reprise du badminton libre 
non-organisé du 12 avril 2021 à la fin mai. Club de développement pour joueur junior de 9 à 18 ans. 3 pratiques 
par semaine offertes (lundi, mardi et jeudi soir de 18h30 à 20h45), 58 inscriptions
 1.6 volet adulte, dimanche de 10 à 12h00, (30 août au 27 septembre 2020), complexe B de B, 32 participants
1.7 volet adulte lundi de 19h00 à 21h00, (31 août au 28 septembre 2020), complexe B de B, 24 participants

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- Semaine intensive, pendant un semaine (Du 10 au 14 août 2020) au complexe Bois-de-Boulogne, 35 
participants
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1-
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   

4.1-
4.2-
4.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2021. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1- Aucune  activité dû à la COVID
5.2-
5.3-

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)

6.1- Nous avons un site internet avec toute nos informations: www.arblaval.com

6.2- Nous avons une page Facebook très active au nom de l'ArbLaval

6.3-

7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1-
7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 15 septembre 2020
Liste des administrateurs : Etienne St-Yves, Patrice Audy, Jean-Paul Girard, Vincent Chiasson et Denis Légaré
Dates des réunions de l'Association régionale:
Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.):

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier: L'ARB Laval se porte bien. 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 25 
mai 2021 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Montréal              Responsable:  Mario Harbec
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 25 mai 2021

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/
    développement joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
Aucune activité.

2- Perfectionnement joueurs Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- Camp C.I.M. (entraînement extérieur) / 18 juin au 31 août 2020 / 5h par semaine / 
       Polyvalente Joseph Charbonneau / 8 participants
2.2- Camp de jour / été 2020 / 12h à 15h par semaine / Collège Bois-de-Boulogne / 
       participation inconnue

3- Développement entraîneurs Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
Aucune activité autre que les stages de Badminton Québec.

4- Développement officiels Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
Aucune activité.

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
Aucune activité.

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)

6.1- Bulletin d'information ABRM Info / publié trois fois par année / distribué par courriel
Pièce 6.1a
Pièce 6.1b
Pièce 6.1c

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2021. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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7- Programme de reconnaissance Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1- Soutien financier aux clubs
       * subvention pour l'organisation d'écoles estivales : 7$/joueur; max. 210$/club. Pièce 7.1
7.2- Mises en candidature au Gala du badminton québécois.

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 8 septembre 2020 Pièce 8a
Liste des administrateurs :
- Mario Harbec, président
- Guylaine Rivard, vice-présidente
- Stéphane Fortaich, directeur

Dates des réunions de l'Association régionale:
- 19 août 2020
- 7 octobre 2020
- 2 décembre 2020
- 7 février 2021

Pièce 8b
Pièce 8c
Pièce 8d
Pièce 8e

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.):

Aucune activité effectuée au cours de la saison 2020-2021.

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier:   Excellente.

Pièces justificatives : 
- états financiers au 31 juillet 2020 à la dernière page du procès-verbal de l'AGA du 8 septembre 2020;
- états financiers au 31 janvier 2021 à la dernière page du compte-rendu du CA du 7 février 2021.

Pièce 8a
Pièce 8e

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 25 
mai 2021 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  __Outaouais__________________________               Responsable:  _André St-Jacques__________________________________________
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 25 mai 2021

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1 - Joueurs inscrits au sport étude badminton (8 joueurs) qui pratiquent 5 fois par semaine (automne 2020, hiver 
2021). Les joueurs pratiquent au Centre Sportif de Gatineau.
1.2- Cours offerts pour joueurs juniors qui participent au réseau provincial et canadien. 35 joueurs sont inscrits au 
Club junior. (automne 2020 et hiver 2021). Les cours se donnent 2 fois par semaine au Centre sportif de Gatineau. 
1.3-

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- Aucune activité
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1- Aucune activité
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1- Aucune activité
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1- Aucune activité
5.2-
5.3-

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- Aucune activité
6.2-
6.3-

7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1- Aucune activité
7.2-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2021. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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7.3-

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 15 novembre 2020
Liste des administrateurs : André St-Jacques (président), Claude Tessier (trésorier) et Denis-Claude Fleury 
(secrétaire)

Dates des réunions de l'Association régionale: Aucune réunion

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.):  Aucune 
activité de financement

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier: Situation financière de l'association est excellente

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 25 
mai 2021 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Québec / Chaudière-Appalaches               Responsable:  Sarah Langlais-Lapierre
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 25 mai 2021

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- Camp estival du club de badminton de la Chaudière-Appalaches de juillet à la fin août (3 fois par semaine, 67 
athlètes).
1.2-
1.3-

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- Dû au contexte, séances d'entraînement en ligne et capsules en ligne pour accompagner les athlètes.
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1- Sélection de Chantal Jobin pour le programme de mentorat d'Excellence sportive Québec-Lévis (ESQL). 
Accompagnement pendant 72h avec un mentor reconnu dans son domaine d'expertise et 6h de consultation 
suppléemntaire avec un autre expert au choix.
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1-
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1-
5.2-
5.3-

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2021. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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6.1- Site Internet pour le circuit Fradette (www.pointdematch.com), pour le club de badminton de Québec 
(http://quebecbadminton.com/) et pour le Rouge et Or 
(http://www.rougeetor.ulaval.ca/les_clubs/badminton/badminton_accueil/)
6.2- Page Facebook pour le circuit Fradette, pour le club de badminton de Québec, club de badminton Chaudière-
Appalaches et pour le Rouge et Or badminton.
6.3- Twitter du Rouge & Or
6.4- Compte Instagram pour le Club de badminton de Québec.
6.5- Chaîne Youtube pour le club de badminton de la Chaudière-Appalaches et le Club de badminton de Québec.

7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1-
7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle:
Liste des administrateurs :
Sarah Langlais-Lapierre, présidente
Blaise Santerre-Ratté, vice-président
Élaine Langlais, secrétaire-trésorière

Dates des réunions de l'Association régionale:

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.): Chaque 
club est responsable de son financement et de sa recherche de commanditaires

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier: Relativement bonne situation financière. Les clubs de badminton de Québec, de Chaudière-Appalaches 
et du Rouge & Or sont chacun géré par leur propre CA et sont également en bonne situation financière.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 25 
mai 2021 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Saguenay-Lac-Saint-Jean         Responsable:  Simon Mc Nicoll
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 25 mai 2021

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- S/O
1.2-
1.3-

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- S/O
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1- S/o
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1- S/O
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1- S/O
5.2-
5.3-

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- https://www.facebook.com/groups/102944319755030/
6.2- https://sites.google.com/view/bad02/accueil
6.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2021. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1- S/O
7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle:
Liste des administrateurs :
Simon Mc Nicoll présiden
Sébastien Guérard
Francois Desjardins
Emilie Lapointe
Maritn Plourde
Dates des réunions de l'Association régionale:
Aucun physique, plusieurs discussions « messenger »

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.): AUCUCN

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier: Bonne santé dans le contexte.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 25 
mai 2021 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Sud-Ouest              Responsable: Jasmin Felx
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 25 mai 2021

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- Nous avons eu une subvention pour l'achat d'une trousse pour de l'initiation au badminton qui nous servira 
quand nous reviendrons en action.
1.2-
1.3-

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- Maintien d'une équipe de badminton collégiale
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1- 
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1-
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1-
5.2-
5.3-

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1-
6.2-
6.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2021. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1-
7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle:
Liste des administrateurs : Gaston Girard (trésorier) Mireille Denis (Secrétaire) et Jasmin Felx (président)

Dates des réunions de l'Association régionale: AGA 2020-11-05, 2020-11-30, 2020-05-08

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.):

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier: Stable et bonne.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 25 
mai 2021 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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