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développer et promouvoir le 
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territoire québécois et ce, à 
tous les niveaux de la pratique 
sportive, soit de la découverte 
à l’excellence.
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Chers.ères amateurs.trices de badminton,

Comme pour l’année dernière, plus que jamais, le milieu 
sportif a été mis au défi et Badminton Québec ne fait pas 
exception. Malgré la gestion des consignes sanitaires 
changeantes, les arrêts répétés de la pratique sportive, 
l’interruption et la relance de nos compétitions, le travail 
n’a pas manqué. À travers cette année en montagne russe, 
Badminton Québec a annoncé la nomination d’un nouveau 
directeur général, monsieur Marco Berthelot. Il joint ainsi 
l’équipe de la permanence formée de Claire Attis, Éric Dufour, 
Alexandre Grosleau et Christian Guibourt. Je tiens d’ailleurs 
à souligner leur travail et surtout d’avoir tenu le fort durant 
une période parsemée d’incertitude.

Par ailleurs, je tiens à souligner et à remercier chaleureusement 
le travail des différents comités organisateurs qui, malgré les 
défis de présenter des compétitions dans un contexte de 
pandémie, ont su relever le défi avec brio. J’en profite pour 
remercier également les officiels.les qui se sont impliqués.es 
et qui pour plusieurs ont pris des bouchées doubles de façon 
à combler l’ensemble de nos besoins. 

Durant la dernière année, une priorité a été de débuter les 
travaux des modifications aux règlements généraux de 
façon à se conformer aux nouvelles exigences du Code de 
gouvernance des OBNL. Ainsi, Badminton Québec souhaite 
améliorer sans cesse son excellence organisationnelle. Pour 
se faire, un comité a été formé et je tiens particulièrement 
à remercier la contribution de Mario Harbec à ces travaux. 
À cet effet, les membres seront conviés à une Assemblée 
extraordinaire durant la prochaine saison de façon à adopter 
ces modifications.

Au cours de l’année 2021, le conseil d’administration a adopté 
une politique en matière de protection de l’intégrité. Cette 
nouvelle politique, qui comprend un officier indépendant 
pour le traitement des plaintes, vise à poursuivre notre 
objectif d’offrir un environnement sécuritaire à l’ensemble 
de nos intervenants et de notre communauté. 

Je me réjouis de la nomination de Chantal Jobin à titre 
d’entraîneure-chef et de Philippe Bourret comme gérant 
de l’équipe du Québec en vue des Jeux du Canada 2023. Je 
suis confiant que Chantal et Philippe possèdent toutes les 
qualités requises pour guider et soutenir ce futur groupe 
d’athlètes à se surpasser lors des prochains Jeux du Canada.

Un nouveau toit pour badminton Québec
Pour la fédération, l’année 2022 marquera le déménagement 
de ses bureaux. En effet, Badminton Québec intégrera 
physiquement les rangs de la grande famille des organisations 
sportives québécoises en aménageant dans les nouveaux 
locaux de la Maison du Loisir et du Sport. La synergie qui s’en 
dégagera apportera certes des échanges positifs avec nos 
collègues des autres fédérations sportives.
 
Défis et perspectives d’avenir
La relance de la pratique sportive après ces années de 
pandémie représentent un défi pour notre organisation 
ainsi que nos clubs de badminton. Malgré des signes 
encourageants au niveau de la participation, nous 
souhaitons adapter et améliorer notre offre de services 
pour l’organisation de nos compétitions. Nous souhaitons 
également revoir notre mode d’affiliation de façon à intégrer 
davantage la clientèle récréative dans notre structure. À cet 
effet, une mise à jour de notre planification stratégique sera 
proposée cette année et ce dans le but de nous « propulser 
» vers 2025.

Finalement, je tiens à remercier mes collègues du conseil 
d’administration pour leur implication au cours de la dernière 
année. Merci à Bruno Belisle, Joe Bianchini, Gaston Girard, 
Martine Javelas, Piéric Langlais Gagné et Sarah Langlais-
Lapierre. Bien que les moyens virtuels nous permettent 
de se rencontrer efficacement, je nous souhaite quelques 
rencontres en personne la saison prochaine.

Claude Tessier
Président

RAPPORT DU PRÉSIDENT
S A I S O N  2 0 2 1 -2 0 2 2



Notre 

organisation 

s’enrichit chaque 

année de 

passionnés.es 

tant au niveau des 

joueurs.ses que 

des bénévoles, 

des entraîneurs.es 

et des officiels.les.
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Membership par saison 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

JOUEURS.SES

Joueurs.ses compétitifs.ves 1006 1023 1126 1038 243 941

Joueurs.ses récréatifs.ves 172 87 65 60 4 20

Joueurs.ses scolaires 5091 5120 5365 5671 ND ND

Joueurs.ses collégiaux.les ND ND ND 464 ND ND

Joueurs.ses universitaires ND ND ND 167 ND ND

CLUBS

Clubs compétitifs 71 70 66 41 21 29

Clubs récréatifs 22 22 26 26 15 24

Total du nombre de clubs 93 92 92 67 36 53

ENTRAÎNEURS.ES

Total du nombre d’entraîneurs.es 233 214 193 235 116 159

OFFICIELS.LES

Total du nombre d’officiels.les 48 47 45 31 19 22

LA SAISON 2021-2022
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 2021-2022
Nationale 270 252 309 200 61 303

Provinciale or 423 384 371 373 87 272

Provinciale argent 313 306 340 376 89 274

Affiliation unique 0 81 106 88 6 92

TOTAL 1006 1023 1126 1037 243 941

V E N T I L AT I O N  D E S  J O U E U R S . S E S  C O M P É T I T I F S . V E S



Membership par région Joueurs.ses
compétitifs.ves

Joueurs.ses
récréatifs.ves

Clubs
compétitifs

Clubs
récréatifs

Entraîneurs.es Officiels.les

Abitibi-Témiscamingue 14 0 1 0 6 0

Bourassa 0 3 0 1 1 0

Chaudière-Appalaches 39 0 1 0 7 1

Centre-du-Québec 9 0 2 0 7 1

Côte-Nord 0 0 0 1 3 1

Est-du-Québec 15 0 1 1 12 1

Estrie 70 0 3 0 10 2

Lac St-Louis 66 2 4 3 10 2

Lanaudière 1 2 0 5 5 1

Laurentides 38 0 1 0 6 0

Laval 87 0 2 0 6 1

Mauricie 29 0 1 0 7 0

Montréal 254 5 6 2 22 0

Outaouais 62 3 1 3 14 7

Québec 108 1 3 2 21 2

Richelieu-Yamaska 25 0 1 1 5 0

Rive-Sud 37 3 2 3 9 2

Saguenay / Lac St-Jean 1 0 0 0 1 0

Sud-Ouest 8 1 0 2 2 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 1 -2 0 2 2

8

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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Circuit Junior Yonex 1425 1427 1436 1162* 0* 1117*

Circuit Élite-ABC Yonex 1952 2014 1897 1549* 0* 1264*
*Diminution due à l’annulation de tournois en raison de la Covid-19



Nombre d’inscriptions par étape. 

Étapes (ville en 21-22) 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

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

Étape 2 (Laval) 202 202 213 232 0*2 152

Étape 3 (Québec) 151 114*1 108*1 104*1 0*2 92

Étape 4 (Gatineau) 219 209 199 200 0*2 162

Étape 5 (Sherbrooke) 186 219 122 146 0*2 98

Étape 6 (Drummondville) 89 173 194 174 0*2 144

Étape 7 (Lévis) 178 79 94 96 0*2 91

Étape 8 (Pierrefonds) - 155 187 133 0*2 152

Championnat provincial 227 195 237 0*2 0*2 226

TOTAL 1425 1427 1436 1162 0*2 1117

*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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
U13 68 70 68 47 0* 51

U15 77 120 120 121 0* 85

U17 175 151 184 181 0* 165

U19 153 124 140 129 0* 131

U23 13 14 0 0 0 0

TOTAL 486 479 512 478 0* 432
* Annulation de toutes les compétitions de la saison 2020-2021

LA SAISON 2021-2022
EN CHIFFRES (SUITE)
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  J U N I O R  Y O N E X

Nombre d’athlètes par catégorie d’âge. 



Classe 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
A-Élite 193 187 173 158 0* 144

B 286 315 308 303 0* 249

C 259 227 249 258 0* 247

TOTAL 738 729 730 719 0* 640
* 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  É L I T E - A B C  Y O N E X

Nombre d’inscriptions par étape. 

Nombre d’athlètes par classe. 

Étapes (ville en 21-22) 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Étape 1 (Sherbrooke) 222 211 197 212 0* 195

Étape 2 (Montréal) 243 253 279 276 0* 205

Étape 3 (Sainte-Thérèse) 330 307 236 294 0* 210

Étape 4 (Lachine) 225 249 245 255 0* 174

Étape 5 (Saint-Hyacinthe) 116 167 185 202 0* 0*

Étape 6 (Québec) 268 275 270 146 0* 167

Étape 7 (Gatineau) 185 175 170 164 0* 160

Étape 8 (Valleyfield) 177 163 91 0* 0* 153

Championnat provincial 186 214 224 0* 0* ND

TOTAL 1952 2014 1897 1549 0* 1264*
* 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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Semaine 1 33 32 21 31 0* 0* 0*

Semaine 2 27 22 17 23 0* 0* 0*

Semaine 3 24 17 33 27 0* 0* 0*

Semaine 4 - - - - - - -

Semaine 5 - 24 21 - - - -

TOTAL 84 95 92 81 0* 0* 0*
* Camp annulé en raison de la Covid-19 
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Stages 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Arbitres de parties 1 0 0 0*

Fév. 2019 à Lévis

Arbitres de parties formés.es 9 0 0 0

Arbitres en chef.fe 1 2 0 0

Avr. 2019 à Shawinigan Déc. 2019 à Lachine

Fév. 2020 à Québec

Arbitres en chef.fe formés.es 1 2 0 0

Total arbitres formés.es 11 2 0 0
* Une formation planifiée, mais qui a due être annulée

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 . L E S

Stages 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Niveau régional 3 5 1 10

Sep. 2018 à Montréal Sep. 2019 à 
Rouyn-Noranda

Mai 2021 en ligne 3 module 1 en ligne (oct, 
déc.)

Oct. 2018 à Québec Sep. 2019 à Montréal 3 module 2 en ligne (oct,  
déc)

Mar. 2019 à Montréal Oct. 2019 à Québec 4 module 3 en ligne (oct, 
déc, fév.)

Nov. 2019 à Montréal

Entraîneurs.es niveau 
régional formés.es 46 73 12 62

Niveau provincial 2 2 0 2

Déc. 2018 à Montréal Nov. 2019 à Montréal 1 module 4 en ligne (mars)

Jan. 2019 à Québec Mars 2020 à Québec 1 module 5 en ligne (mars)

Entraîneurs.es niveau 
provincial formés.es 15 9 0 13

Niveau  développement 0 0 0 1

1 module 10 (sept.)

Entraîneurs.es niveau 
développement formés.es 0 0 0 5

Total entraîneurs formés.es 61 82 12 80

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 . E S
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PROPULSONS 
LE 

BADMINTON !
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PERFORMANCES AUX CHAMPIONNATS CANADIENS
2021 - 2022

Performances incluses au rapport annuel 2022-2023

CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR ET U23
2 AU 10 JUILLET À EDMONTON

CHAMPIONNAT CANADIEN DE PARA-BADMINTON 
2 AU 5 JUILLET 2022 À SHERWOOD PARK

CHAMPIONNAT CANADIEN COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE 
18 AU 20 MARS 2022 À OSHAWA

Performances incluses au rapport annuel 2022-2023

En raison de la pandémie et du report de plusieurs compétitions, les 
championnats Junior, Sénior et de Para-badminton auront lieu en juillet 

2022. Les performances à ces championnats canadiens seront ajoutées au 
rapport annuel 2022-2023.

CHAMPIONNAT CANADIEN SÉNIOR 
2 AU 5 JUILLET 2022 À EDMONTON

Performances incluses au rapport annuel 2022-2023

Compétition par équipe

Or: Carabins - Université de Montréal

Argent: Rouge et Or - Université Laval

Compétition individuelle

Or: Eliana-Ruobing Zhang (SF) - Camille Leblanc et Eliana-Ruobing 

Zhang (DF) - Xavier Laperrière et Nicolas Nguyen (DM) - Alexandra 

Mocanu et Nicolas Nguyen (DX)

Argent: Camille Leblanc (SF) - Alexandra Mocanu et Alyson Ruan (DF) - 

Alexander Bianchini et Mathieu Morneau (DM)

Bronze: Alexander Bianchini (SM) - Mathieu Morneau (SM) - Alexis 

Nadeau et Anthony Nguyen (DM)



PERFORMANCES EN COMPÉTITIONS 
INTERNATIONALES - 2021 - 2022
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En raison de la pandémie, la participation des représentants.es québécois.es 
en compétitions internationales a pu être quelque peu compromise.

1/4 finale: Alexandra Mocanu et Nicolas Nguyen (DX) - Eliana-Ruobing Zhang et son 

compatriote Dong Adam (DX)

XXV CHAMPIONNAT PAN AM INDIVIDUEL 2022
26 AU 29 AVRIL 2022 À SAN SALVADOR (EL SALVADOR)

Argent: Pascal Lapointe avec Guillaume Gailly (FR) en DM-SU5

INTERNATIONAUX DU MEXIQUE
9 AU 12 DÉCEMBRE À GUADALAJARA (MEXIQUE)

Bronze: Alexandra Mocanu et Nicolas Nguyen (DX) - Alexandra Mocanu avec Crystal 

Lai(ON) (DF)

INTERNATIONAUX DE PARA-BADMINTON DE L’OUGANDA
15 AU 21 NOVEMBRE 2021 EN OUGANDA

Argent: Félicitations à nos trois Québécoises, Camille Leblanc, Alexandra Mocanu 

et Eliana-Ruobing Zhang, qui ont remporté la médaille d’argent avec l’équipe 

canadienne féminine

COUPE PANAMÉRICAINE HOMME ET FEMME
17 AU 20 FÉVRIER 2022 À ACAPULCO (MEXIQUE)
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Le mandat du comité de discipline consiste à examiner 
les plaintes formulées à l’endroit d’un.e 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.

Badminton Québec a adopté une nouvelle Politique, 
règles et procédures en matière de protection de 
l’intégrité de ses membres en 2021.  

De plus, il existe une façon impartiale de porter plainte 
auprès de l’Officier des plaintes. Son rôle est de recevoir 
les plaintes d’abus, de harcèlement, de négligence 
ou de violence via une procédure indépendante et 
impartiale.

Au cours de la saison 2021-2022, aucune plainte n’a été 
acheminée au Comité de discipline.

Badminton Québec souhaite poursuivre sa mission et sa 
responsabilité de protéger ses membres en leur offrant 
un environnement sécuritaire, juste et dans lequel on 
peut avoir confiance, et ce, pour tous les niveaux de la 
pratiques sportives.

Marco Berthelot
Directeur général

COMITÉ DE DISCIPLINE
R A P P O R T  2 0 2 1 -2 0 2 2



Badminton 

Québec tient 

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.

16

R A P P O R T  2 0 2 1 -2 0 2 2

COMITÉ DE RÉGIE DES COMPÉTITIONS

Lors de la saison 2021-2022, le Comité de 
régie  des compétitions (CRDC) s’est réuni 
le 8 décembre dernier et il envisage de se 
rencontrer à la fin du mois de mai 2022 pour 
discuter du calendrier 2022-2023.

Cette saison, nous avons eu la chance 
d’accueillir Étienne St-Yves au sein de ce 
comité.

Malgré la pandémie, nous avons été en mesure 
de présenter une saison complète, tant dans 
le Junior que le ABC avec pour chacun de ces 
2 réseaux, la présentation de 7 étapes et 1 
championnat provincial.
- La réunion du 8 décembre dernier a 
principalement été consacrée à la gestion 
de nos inscriptions suite aux limites atteintes 
après seulement quelques heures. Pour nous 
aider dans cette réflexion, nous avons accueilli 
exceptionnellement Éric Dufour, Alexandre 
Grosleau et Justin Ostiguy.
- Un certain nombre d’amélioration a déjà été 
apporté et le reste sera soumis à l’approbation 
du CA très prochainement.

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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Au cours de la saison 2021-2022, une formation 
d’arbitres de partie avait été planifiée à Québec en 
avril 2022, mais en raison d’un manque d’inscription, 
la formation n’a pu avoir lieu.

Formations Web :
Une formation théorique va voir le jour et sera 
dispensée uniquement sur internet.

La formation pratique pourra être organisée tout au 
long de l’année avec nos 2 officiels formateurs soit 
Jessy Bérubé-Sodhi et Mohamed Lamine Kateb.

Le Comité des officiels.les espère que cette nouvelle 
formule de stage incitera un plus grand nombre 
de nos membres à franchir le pas de l’arbitrage. Le 
perfectionnement et l’implication de ces officiels.les 
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.les s’est réuni le mardi 25 
janvier dernier, ses membres sont Martine Javelas, 
Gaston Girard, Mohamed Lamine Kateb, Yves Lacroix, 
Jérôme LaViolette et Ivan Rebazza.

Durant cette réunion, les membres ont échangé sur 
les actions à entreprendre pour tenter d’atténuer 
la pénurie d’arbitres de parties et en chef. Quatre 
grande orientations sont mises de l’avant:

- Orientation 1 : Ajustement des montants forfaitaires 
(augmentation)
- Orientation 2 : Que les frais de l’officiel.le en chef 
soient à la charge en partie (ou en totalité) par BQ. Par 
conséquent, les frais pour les arbitres de parties sont 
à la charge du CO et des exigences y sont associées. 
Le CO doit recruter et identifier des arbitres de parties 
que BQ pourra former.
- Orientation 3 : La formation des officiels.les est 
offerte « gratuitement » aux officiels.les lors de leur 
première année d’affiliation. La stratégie de mise 
en marché est d’offrir l’affiliation gratuitement aux 
officiels.les lors de sa 2e année.
- Orientation 4 : La reconnaissance est un élément 
important pour la mise en valeur des officiels.les. Par 
conséquent, un chandail d’arbitre sera offert à chaque 
officiel.le en service lors d’un événement sanctionné 
par BQ. Une couleur différente sera développée pour 
différencier l’officiel.le en chef.

Notre bassin d’officiels.les a légèrement diminué en 
raison de la pandémie et il est composé de 12 arbitres 
(en chef.fe et de partie). 

COMITÉ DES OFFICIELS.LES
R A P P O R T  2 0 2 1 -2 0 2 2
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R A P P O R T  2 0 2 1 -2 0 2 2

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. 
Lors de la prochaine saison, nous travaillerons 
à trouver des actions concrètes pour améliorer 
nos 5 axes de bases. Déjà, nous appliquons deux 
mesures concrètes qui visent à valoriser l’équité, 
soit remettre des prix adaptés aux gagnantes et 
de varier l’horaire des finales. 

Voici les 5 axes sur lesquels se baseront les 
prochaines actions :  
- Pratique féminine facilitée et adaptée 
- Formation des intervenants.es
- Promouvoir les bienfaits 
- Valoriser l’engagement des sportives et 
dirigeantes
- Mettre de l’avant des modèles féminins

Pour l’an prochain, nous souhaitons revoir la 
composition de ce comité pour y inclure un 
plus grand nombre de femmes voir même, que 
le comité soit majoritairement féminin. Nous 
lançons donc un appel à toutes les femmes qui 
souhaiteraient contribuer à faire la promotion de 
la participation des femmes en badminton. Un 
rapprochement avec l’organisme d’Égale Action 
est également dans les plans de façon à rendre 
la participation équitable des filles et des femmes 
et pour l’avancement du leadership féminin en 
badminton.

Merci aux membres du comité, soit Jessy Bérubé, 
Eric Laliberté, Martine Javelas, Sylvain Houle-
Gélinas, Patrice Audy et Marco Berthelot.

Éric Dufour
Directeur des programmes
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R A P P O R T  2 0 2 1 -2 0 2 2

COMITÉ DU PARA-BADMINTON

- Avoir des règlements simples et clairs ainsi 
que des officiels.les et des classificateurs 
.trices qualifiés.es;
- 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 samedi 18 juin 2022 aura lieu une journée 
découverte de parabadminton au complexe 
Tennis St-Augustin-de-Desmaures dans le 
cadre du programme Au-delà des limites, en 
collaboration avec Adaptavie et Parasports 
Québec. Badminton Québec sera sur place 
afin de faire décrouvrir le para-badminton aux 
participants.

Je tiens à remercier tous les membres de 
ce nouveau comité pour leurs grandes 
disponibilités.

Christian Guibourt
Directeur Technique

Lors de la saison 2021-2022, le Comité de 
para-badminton n’a malheureusement pas eu 
l’opportunité de se réunir

Les membres de ce comité sont toujours :
- 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)

Les priorités établies lors de la saison 2020-2021 
(liste ci-dessous) sont toujours d’actualités et 
un axe du prochain plan stratégique 2022-2025 
sera entre autres consacré au para-badminton.
- 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;



Encore cette année, nous avons dû apporter de 
légères modifications (dues à la situation liée à la 
pandémie) au processus de sélection de l’Équipe 
du Québec. 

Nous avons également créé un processus de 
sélection pour les prochains Jeux du Canada 
qui sera désormais entièrement objectif. Vous 
trouverez les deux processus (Équipe du Québec et 
Jeux du Canada 2023) sur notre site internet. 

Nous continuerons dans la prochaine année la 
révision du programme de Haute Performance 
pour arriver avec différents projets que nous 
pourrons mettre en place. 

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau 
membre cette année. Christophe Boulanger a 
accepté de partager son expérience avec nous. 
Sa connaissance du système français est très 
pertinente et nous aidera sûrement à trouver de 
nouvelle manière de faire. 

Merci à Anthony Héneault, Anne-Julie Beaulieu, 
Félix Deblois-Beaucage, Yannick Gaubert, Claude 
Tessier et Christophe Boulanger pour leur 
participation à notre comité. 

Éric Dufour
Directeur des programmes

R A P P O R T  2 0 2 1 -2 0 2 2

COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE
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RAPPORT DES ACTIVITÉS DE
L’ÉQUIPE DU QUÉBEC (ÉDQ)
R A P P O R T  2 0 2 1 -2 0 2 2

Composition de l’Équipe du Québec 2021-2022
ÉLITE RELÈVE

Samantha Hui Sélina Chen

Camille Leblanc Melissa Chen

Alexandra Mocanu Heidi Chon

Catherine Plante-Gonthier Simone Huang

Eliana-Ruobing Zhang Ariadné Panchbhai

Alexander Bianchini Kalyanne Truong

Xavier Laperrière Alayna Walia

Anthony Nguyen Benoit Bordeleau

Nicolas Nguyen Andrew Choi

Maxime Tétreault Zachary Desjardins

Quoc-Quyen Huynh-Bao

Olivier Mao

Yanging Wang

Patrick Zheng

Composition de l’Équipe de para-badminton du Québec 2021-2022
EXCELLENCE ÉLITE

Pascal Lapointe Anthony Hay

William Roussy Émilien Langelier

Le camp des fêtes a été annulé en raison de la pandémie.

Camp d’entraînement de l’ÉDQ

Le camp d’entraînement de début de saison a eu lieu 
au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal. Nous 
avons également organisé une compétition de double 
sur invitation avec les meilleurs.es joueurs.euses du 
Québec. L’objectif était de jouer plusieurs matchs de 
haut niveau avant le retour des compétitions.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS DE
L’ÉQUIPE DU QUÉBEC

Les compétions ont pu reprendre. Une saison allongée a été planifiée par Badminton Québec et Badminton 
Canada pour permettre la tenue des différents championnats

Aucun championnat n’a encore eu lieu pour l’instant.

Conclusion

Dans l’ensemble, la situation des derrière années est dernière nous. Les athlètes 
membre de l’équipe sont motivés et plein d’énergie

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 1 -2 0 2 2

RAPPORT DU TRÉSORIER

Chers.ères membres,

Au nom du conseil d’administration, je vous présente 
les résultats financiers de la Fédération pour l’exercice 
2021-2022 qui s’est terminé le 31 mars 2022.

Le rapport de mission d’examen des états financiers 
au 31 mars 2022 montre un excédent des produits sur 
les charges de 8 865$ comparé à un excédent de 126$ 
pour l’année dernière.

En cette 2e saison consécutive marquée par la 
pandémie de la COVID-19, nous avons été contraints 
d’annuler certaines de nos activités. Pour une 2e 
année consécutive, les gouvernements fédéral et 
québécois ont contribué financièrement à la relance 
des organisations sportives, ce qui nous a permis de 
maintenir l’équipe permanente en poste.

Voici quelques faits saillants à retenir :
• Les revenus de subventions ont subi une légère 
diminution en 2022. Cette diminution s’explique 
entre autres par une diminution de la Subvention 
salariale qui se chiffre à 154 101 $ pour l’exercice 2021 
comparativement à un montant de 186 334 $ en 2020;
• Les produits d’autofinancement ont diminué des 
suites de la Pandémie et de la mise sur pause des 
activités en 2021, mais la reprise graduelle se présente 
dans la hausse de revenus pour 2022; 
• Les frais de fonctionnement sont restés stables grâce 
à la subvention salariale qui avait comme objectif de 
permettre aux entreprises de conserver les employés à 
l’emploi de la Fédération; 
• Les autres postes de dépenses ont augmenté en 
2022 suite à la reprise graduelle des activités de la 
Fédération; 

L’avènement en mars 2020 du coronavirus avait eu 
beaucoup d’incidence sur l’exercice financier ayant 
pris fin le 31 mars 2021. L’exercice financier ayant 
pris fin le 31 mars 2022 démontre un retour prochain 
à la normale pour la Fédération. Au 31 mars 2022, le 
montant des apports reportés s’élève à 650 949 $. 
Ces apports nous permettront 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
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Aux membres de
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers 

Responsabilité du professionnel en exercice 

Un examen d’états financiers conforme aux normes d’examen généralement reconnues du Canada est
une mission d’assurance limitée. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procédures qui
consistent principalement en des demandes d’informations auprès de la direction et d’autres
personnes au sein de l’entité, selon le cas, ainsi qu’en des procédures analytiques, et évalue les
éléments probants obtenus.

Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue
que celles mises en oeuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous n’exprimons pas une
opinion d’audit sur les états financiers.

RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN
DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Nous avons effectué l’examen des états financiers ci-joints de l'organisme sans but lucratif
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC. qui comprennent le bilan au 31 mars
2022, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres
informations explicatives.

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous
fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d’examen
généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles de
déontologie pertinentes.

 685, Boul. Ste-Foy, Longueuil (Québec) J4J 1Z1     T (514) 376-5742   F (514) 382-3088
www.boulangerpaquin-cpa.ca
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Conclusion 

Longueuil (Québec)
Le 25 mai 2022

(1) Par Marco Boulanger, CPA auditeur

Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne
donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de
l'organisme sans but lucratif FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC. au 31 mars
2022, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

BOULANGER & PAQUIN, CPA INC. (1)
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022
(Non audité)

Fonds Fonds de Fonds des Total Total 
général bourses immobilisations 2022 2021

PRODUITS 
Subventions (Page 17) 444 876 $  - $  - $ 444 876 $ 474 378 $ 
Autofinancement (Page 17) 356 121  -  - 356 121 122 826

800 997  -  - 800 997 597 204

CHARGES 
Fonctionnement (Page 17) 432 466  -  - 432 466 430 549
Manifestations sportives (Page 17) 183 483  -  - 183 483 53 939
Soutien au développement de l'excellence (Page 18) 128 436  -  - 128 436 84 316
Stages de formation (Page 18) 24 637  -  - 24 637 1 111
Régionalisation (Page 18) 16 748  -  - 16 748 16 048
Information et publicité (Page 18) 4 261  -  - 4 261 2 946
Structure politique et commissions (Page 18) 1 351  -  - 1 351 7 649
Commission des entraîneurs et officiels (Page 18) 750  -  - 750 520

792 132  -  - 792 132 597 078

EXCÉDENT  DES PRODUITS SUR LES CHARGES 8 865 $  - $  - $ 8 865 $ 126 $ 
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

BILAN
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

Fonds Fonds de Fonds des Total Total 
général bourses immobilisations 2022 2021

ACTIF À COURT TERME
Encaisse 246 900 $  - $  - $ 246 900 $ 188 081 $ 
Dépôts à terme, 0,3 % à 2,3 %, échéant entre juin 2022

et février 2023 566 643  -  - 566 643 393 287
Débiteurs (Note 3) 195 945  -  - 195 945 307 793
Frais payés d'avance 28 966  -  - 28 966 14 374
Avances interfonds (53 750) 53 750  -  -  -

984 704 53 750  - 1 038 454 903 535
IMMOBILISATIONS (Note 4)  -  - 229 089 229 089 231 444

984 704 $ 53 750 $ 229 089 $ 1 267 543 $ 1 134 979 $ 

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs (Note 6) 87 470 $  - $  - $ 87 470 $ 38 837 $ 

APPORTS REPORTÉS (Note 7) 650 949  -  - 650 949 575 883
DETTE À LONG TERME (Note 8) 40 000  -  - 40 000 40 000

778 419  -  - 778 419 654 720

ACTIF NET (Note 9) 206 285 53 750 229 089 489 124 480 259

984 704 $ 53 750 $ 229 089 $ 1 267 543 $ 1 134 979 $ 

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

, Administrateur , Administrateur

ACTIF   

PASSIF

ACTIF NET

DocuSign Envelope ID: 07C183C7-9CE7-4AE1-B01D-B4BE9325532B
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022
(Non audité)

Fonds Fonds de Fonds des Total Total 
général bourses immobilisations 2022 2021

ACTIF NET AU DÉBUT 195 065 $ 53 750 $ 231 444 $ 480 259 $ 480 133 $ 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES 8 865  -  - 8 865 126

TRANSFERTS INTERFONDS (Note 12) 2 355  - (2 355)  -  -

ACTIF NET À LA FIN 206 285 $ 53 750 $ 229 089 $ 489 124 $ 480 259 $ 
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022
(Non audité)

Fonds Fonds de Fonds des Total Total 
général bourses immobilisations 2022 2021

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges 8 865 $  - $  - $ 8 865 $ 126 $ 
Élément sans incidence sur les liquidités

Amortissement des immobilisations 12 042  -  - 12 042 13 478
20 907  -  - 20 907 13 604

Variations nettes des éléments hors caisse du fonds 
de roulement (Note 13) 145 889  -  - 145 889 (166 089)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 166 796  -  - 166 796 (152 485)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation des dépôts à terme (173 356)  -  - (173 356) (57 249)
Acquisition d'immobilisations (9 687)  -  - (9 687) (20 291)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (183 043)  -  - (183 043) (77 540)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Apports reportés 75 066  -  - 75 066 456 028
Encaissement de dette à long terme  -  -  -  - 40 000

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 75 066  -  - 75 066 496 028

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET DES 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 58 819  -  - 58 819 266 003

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE 
TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 188 081  -  - 188 081 (77 922)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE 
TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE (Note 13) 246 900 $  - $  - $ 246 900 $ 188 081 $ 
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a) Comptabilité par fonds  

b) Constatation des produits

L'organisme est un organisme sans but lucratif et a été constitué le 28 novembre 1929 en vertu
de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Depuis le 26 novembre 1992, il opère
sous la raison sociale de BADMINTON QUÉBEC. Il reçoit des subventions et autres revenus et
canalise les efforts des membres afin d'organiser des activités et de promouvoir les meilleurs
intérêts du badminton au Québec.

L'organisme n'est pas un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et
n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu fédéral et provincial.

Le "FONDS GÉNÉRAL" comprend les activités administratives de l'organisme et présente
les subventions de fonctionnement affectées et toutes les ressources non autrement affectées.

Le "FONDS DE BOURSES" présente les ressources devant servir à payer des bourses aux
athlètes. Le fonds est augmenté de l'équivalent des intérêts générés par le fonds général sur le
solde interfonds. Ces intérêts sont utilisés au paiement des bourses. Aucune modalité de
remboursement n'est prévue pour le solde interfonds.

Le "FONDS DES IMMOBILISATIONS" présente la valeur nette comptable des actifs
immobilisés acquis par l'organisme.  

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Les apports affectés aux activités de fonctionnement sont constatés à titre de produits du
fonds général dans l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les autres
apports affectés sont constatés à titre de produits du fonds affecté approprié.
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

b) Constatation des produits (suite)

c) Services reçus à titre bénévole 

d) Commandites en nature

e) Immobilisations

Condo, Hochelaga, Montréal 40 ans 
Logiciel 5 ans 
Ordinateurs 3 ans 

Les droits d'inscription aux activités sont constatés à titre de produits du fonds général
lorsque les activités ont lieu.

Les apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds général au cours de
l'exercice où ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la
méthode de l'amortissement linéaire sur leur durée de vie utile estimative sur les périodes
suivantes. Elles doivent être soumises à des tests de dépréciation.

L'amortissement est présenté dans le Fonds d'administration générale.

L'organisme ne pourrait exercer ses activités sans les services qu'il reçoit de nombreux
bénévoles qui lui consacrent un nombre d'heures considérable. En raison de la complexité
inhérente à la compilation de ces heures, les services reçus à titre de bénévoles ne sont pas
constatés dans les états financiers de l'organisme.

Au cours de l'exercice, aucune commandite en nature importante n'a été reçue. Si de telles
commandites étaient reçues, elles seraient inscrites aux résultats.
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

f) Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

Coûts de transaction 

Dépréciation 

g) Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des
indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux
résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la
mesure de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de provision, sans
être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été
comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.

L'organisme comptabilise ses coûts de transactions aux résultats de l'exercice où ils sont
engagés dans le cas des instruments financiers qui ne sont pas évalués ultérieurement à la
juste valeur. La valeur comptable des instruments financiers qui ne sont pas évalués
ultérieurement à la juste valeur tient compte des coûts de transaction directement attribuables
à la création, à l'émission ou à la prise en charge de ces instruments.

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. Les
variations de juste valeur de ces instruments financiers sont comptabilisées dans les résultats.

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent
souvent entre le positif et le négatif.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des dépôts à terme et
des débiteurs. Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des
créditeurs et de la dette à long terme.
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

2022 2021
3. DÉBITEURS

Subvention à recevoir 138 856 $ 237 994 $ 
Comptes clients 46 311 49 889
Intérêts courus à recevoir - Placements sports et loisirs 8 458 7 060
Taxes sur les ventes 1 451 6 023
Revenus de dons - Placements sports et loisirs 625 525
Revenus d'appariement - Placements sports et loisirs 244 6 302

195 945 $ 307 793 $ 

2021
Amortissement Valeur Valeur 

Coût cumulé nette nette 
4. IMMOBILISATIONS

Condo, Hochelaga, Montréal 342 689 $ 142 264 $ 200 425 $ 208 853 $ 
Terrain de stationnement 18 000  - 18 000 18 000
Ordinateurs 28 943 18 279 10 664 4 591

389 632 $ 160 543 $ 229 089 $ 231 444 $ 

5. AVANCES BANCAIRES

2022 2021
6. CRÉDITEURS

Comptes fournisseurs 63 820 $ 32 168 $ 
Dépôts perçus d'avance 13 836 489
Salaires  9 814 6 180

87 470 $ 38 837 $ 

Les avances bancaires inutilisées, d'un montant autorisé de 50 000 $, portent intérêt au taux
préférentiel majoré de 1,5 % et sont garanties par un dépôt à terme du même montant. Les
conditions sont renouvelables annuellement.

2022
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

Solde au Solde à 
début Apports Utilisation la fin 

7. APPORTS REPORTÉS

Subvention à la haute
performance PSDE 173 548 $ 46 500 $  - $ 220 048 $

Projet de développement 103 155  - 103 155
Subvention milieu étudiant

2021-2022  - 34 600  - 34 600
Subvention milieu étudiant

2020-2021 85 000  - 85 000
Subvention milieu étudiant

2019-2020 66 516  - 66 516
Subvention aux opérations

PSFSQ 65 875  - 65 875
Subvention para scolaire au

primaire 55 250 19 614 35 636
Subvention mentorat

entraîneur 22 339  - 10 080 12 259
Subvention compétitions

nationales PSES 3 000 3 500  - 6 500
Subvention science du sport 1 200  -  - 1 200
Subvention Jeux du Canada  - 20 160  - 20 160

575 883 $ 104 760 $ 29 694 $ 650 949 $

8. DETTE À LONG TERME

40 000 $ 40 000 $

2023 2024

 - $ 40 000 $

Emprunt sans intérêts, sans garantie, remboursable au plus tard
en décembre 2023.

Les versements en capital à effectuer au cours des deux prochains exercices sont estimés aux
montants suivants :
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

Fonds Fonds de Fonds des
général bourses immobilisations Total 

 9. ACTIF NET

Grevé d'affectation 
   externes  - $ 53 750 $  - $ 53 750 $
Grevé d'affectation 
   internes  -  - 229 089 229 089
Placements sports et loisirs
   (Note 10)  -  -  -  -
Non grevé 206 285  -  - 206 285

206 285 $ 53 750 $ 229 089 $ 489 124 $

2022 2021
10. PLACEMENTS SPORTS ET LOISIRS

PRODUITS
Revenus d'appariement 21 681 $ 7 782 $
Revenus de dons 8 152 5 782
Revenus d'intérêts 8 458 8 580

38 291 22 144
CHARGES

Salaires 20 291 11 980
Communication 7 000  -
Promotion de la discipline 4 000  -
Transport et communications 3 000 3 136
Frais d'occupation des locaux 2 000 5 521
Fournitures et approvisionnements 2 000 1 507

38 291 22 144

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  -  -

DÉFICIT AU DÉBUT  -  -

DÉFICIT À LA FIN  - $  - $

DocuSign Envelope ID: 07C183C7-9CE7-4AE1-B01D-B4BE9325532B
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

11. SOMMES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

Fonds Fonds de Fonds des
général bourses immobilisations 

12. TRANSFERTS INTERFONDS

Acquisition d'immobilisations (9 687) $  - $ 9 687 $ 
Amortissement de l'exercice 12 042  - (12 042)
Transfert au Fonds de bourses 

pour compenser le manque de revenus  -  -

2 355 $  - $ (2 355) $ 

Fonds Fonds de Fonds des
général bourses immobilisations 

Acquisition d'immobilisations (20 291) $  - $ 20 291 $ 
Amortissement de l'exercice 13 478  - (13 478)
Transfert au Fonds de bourses 

pour compenser le manque de revenus (2 650) 2 650  -

(9 463) $ 2 650 $ 6 813 $ 

2021

2022

L'organisme reçoit une subvention d'opération du M.E.E.S. À ce titre elle s'engage à respecter
les normes administratives et budgétaires inhérentes au soutien financier des organismes
provinciaux de sport.

L'organisme cède la propriété de 20 % des dons admissibles à Placements Sports et loisirs ainsi
que 20 % de l'appariement correspondant reçu en vertu de ce programme à la Fondation Grand
Montréal. Ces montants ne figurent pas dans l'actif de l'organisme, car la propriété et la gestion
ont été cédées à la Fondation Grand Montréal pour une période minimale de 10 ans. Au 31 mars
2022, la juste valeur marchande des sommes cédées à la Fondation Grand Montréal s'élève à
240 666 $.

Il reçoit, de plus, une subvention dans le cadre du programme de soutien au développement de
l'excellence, qui doit être appliquée à la réalisation de programmes spécifiquement identifiés.

DocuSign Envelope ID: 07C183C7-9CE7-4AE1-B01D-B4BE9325532B
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

2022 2021
13. FLUX DE TRÉSORERIE

Variations nettes des éléments hors caisse du fonds de roulement :

Débiteurs 111 848 $ (151 463) $ 
Frais payés d'avance (14 592) 1 449
Créditeurs 48 633 (16 075)

145 889 $ (166 089) $ 

14. ÉVENTUALITÉ

En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'éclosion d'un nouveau coronavirus 
(COVID-19) comme une pandémie mondiale, qui continue de se propager au Canada et dans le 
monde.

En date du 25 mai 2022, la société  est au courant de changement dans ses activités à la suite de la 
crise de la COVID-19. À ce jour tous les programmes ont repris leur cours, mais la société est 
consciente que ceux-ci pourraient être remis sur pause pour une durée indéterminée.

La direction n'est pas certaine de l'incidence de ces changements sur ses états financiers et croit 
que toute perturbation pourrait être temporaire; cependant, il existe une incertitude quant à la 
durée et à l’impact potentiel de cette perturbation.

En conséquence, nous ne sommes pas en mesure d'estimer l'impact potentiel sur les activités de 
la société en date de ces états financiers. 

DocuSign Envelope ID: 07C183C7-9CE7-4AE1-B01D-B4BE9325532B
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

15. INSTRUMENTS FINANCIERS 

a) Risque de liquidité

b) Risque de crédit

c) Risque de marché

L'organisme consent du crédit à ses clients et partenaires d'affaires dans le cours normal de
ses activités. Il effectue, de façon continue, des évaluations de crédit à l'égard de ses clients
et n'a pratiquement jamais de mauvaises créances.

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse
suivante indique l'exposition et les concentrations de l'entité aux risques à la date du bilan, soit
au 31 mars 2022.

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de
marché inclut trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le
risque de prix autre. L'organisme est exposé au risque suivant :

La plupart des débiteurs de l'organisme oeuvrent dans le domaine du loisir toutefois aucun
client unique n'est suffisamment important pour constituer un risque majeur.

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses
obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux
risques de crédit pour l'organisme sont liés aux comptes clients.

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement
en regard à ses avances bancaires et ses créditeurs.

L'organisme gère son risque de liquidité en exerçant une surveillance constante des flux de
trésorerie prévisionnels et réels, ainsi qu'en détenant des actifs qui peuvent être facilement
transformés en trésorerie et en gérant les échéances des passifs financiers.

DocuSign Envelope ID: 07C183C7-9CE7-4AE1-B01D-B4BE9325532B
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2022
(Non audité)

15. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 

c) Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt

16. CHIFFRES COMPARATIFS 

Certains chiffres de l’exercice 2021 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à
celle de l’exercice 2022.

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt du marché.
L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments
financiers à taux d'intérêt fixe et à taux d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt
fixe assujettissent l'organisme à un risque de juste valeur et ceux à taux d'intérêt variable à un
risque de flux de trésorerie. L'organisme est exposé à ce type de risque sur ses dépôts à terme
et sur les avances bancaires. 

DocuSign Envelope ID: 07C183C7-9CE7-4AE1-B01D-B4BE9325532B
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DU FONDS GÉNÉRAL
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022
(Non audité)

2022 2021

SUBVENTIONS
Opérations régulières  157 955 $ 207 103 $ 
Subvention salariale 154 101 186 334
Soutien au développement de l'excellence 129 320 80 941
Organisation d'événements sportifs  3 500  -

444 876 $ 474 378 $

AUTOFINANCEMENT
Opérations régulières 313 229 $ 96 932 $
Revenus d'appariement 30 139 16 362
Revenus de dons  8 152 5 782
Soutien au développement de l'excellence 4 601 3 750

356 121 $ 122 826 $

FONCTIONNEMENT 
Salaires 368 295 $ 341 226 $ 
Services professionnels 20 857 19 990
Amortissement des immobilisations 12 042 13 478
Frais d'occupation des locaux 9 384 13 124
Fournitures et approvisionnements 7 450 29 270
Transport et communications 7 124 2 728
Autres dépenses 7 014 10 281
Services de la dette 300 452

432 466 $ 430 549 $ 

MANIFESTATIONS SPORTIVES
Système de développement 99 400 $ 37 780 $ 
Transport et communications 62 846 13 183
Fournitures et approvisionnements 21 237 2 976

183 483 $ 53 939 $ 

DocuSign Envelope ID: 07C183C7-9CE7-4AE1-B01D-B4BE9325532B
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BADMINTON INC.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DU FONDS GÉNÉRAL
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022
(Non audité)

2022 2021

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L'EXCELLENCE
Engagement d'entraîneurs 71 000 $ 71 000 $ 
Gestion du plan 26 820 2 549
Compétition 24 412 9 300
Stages d'entraînement 6 204 867
Détection et sélection de talents  - 600

128 436 $ 84 316 $ 

STAGES DE FORMATION
Transport et communications 20 930 $ 1 000 $ 
Fournitures et approvisionnements 2 452  -
Honoraires 682  -
Loyers 573 111

24 637 $ 1 111 $ 

RÉGIONALISATION
Dépenses de régionalisation 16 748 $ 16 048 $ 

INFORMATION ET PUBLICITÉ
Fournitures et approvisionnements 4 261 $ 2 946 $

STRUCTURE POLITIQUE ET COMMISSIONS 
Autres dépenses 826 $ 1 940 $ 
Transport et communications 525 3 059

1 351 $ 4 999 $ 

COMMISSION DES ENTRAÎNEURS ET OFFICIELS
Fournitures et approvisionnements 750 $  - $ 
Transport et communications  - 520

750 $ 520 $

DocuSign Envelope ID: 07C183C7-9CE7-4AE1-B01D-B4BE9325532B



RESSOURCES HUMAINES

Conseil d’administation

Présidents.es 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 - Saguenay / Lac St-Jean

Rachel Nicolas - Est-du-Québec
André St-Jacques - Outaouais

Étienne St-Yves - Laval

Équipe permanente
Marco Berthelot, directeur général

Alexandre Grosleau, directeur général 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
Marco Berthelot

Christophe Boulanger
Anthony Bouthiller-Hénault

Félix Deblois-Beaucage
Éric Dufour

Yannick Gaubert
Claude Tessier

Bruno Bélisle
Marco Berthelot

Jessy Bérubé-Sodhi
Joe Bianchini

Anthony Bouthiller-Hénault
Samantha Gadet

Christian Guibourt
Martine Javelas

Mohamed Lamine-Kateb
Étienne St-Yves

Nadira Usmanova

Comité des officiels.les
Gaston Girard

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



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

Comité de sélection
du Gala
Marco Berthelot

Éric Dufour
Gaston Girard

Alexandre Grosleau
Christian Guibourt

Mario Harbec
Mohamed Lamine Kateb

Nadianie Ouaqouaq-Bergeron

Comité badminton
au féminin

Patrice Audy
Marco Berthelot

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
Marco Berthelot
Martine Javelas
Claude Tessier

Comité de contrôle interne
Marco Berthelot

Piéric Langlais-Gagné
Claude Tessier
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RESSOURCES HUMAINES
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ANNEXE 1 : RAPPORTS ANNUELS DES
ASSOCIATIONS RÉGIONALES AFFILIÉES



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

2022-05-24 1 de 3

Région: Abitibi-Témiscamingue (ARBAT)              Responsable:  Michel Bélanger
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 23 mai 2022

Secteur d'activités Actions réalisées
pièce 
jointe 

(oui/non)

1- Recrutement et 
développement de 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 de la concentration sports (badminton) à Rouyn-Noranda dont l'entraîneur responsable 
est Yannick Gaubert non
1.2 Entraînement régulier de l'équipe junior de Rouyn-Noranda tout en respectant les consignes de 
la Santé Publique de l'AT. non
1.3 Reprise du réseau scolaire régional et collégial.  Voir le fichier calendrier 2021-2022 ainsi 
que le site web www:arbat.qc.ca

Oui (site 
web)

2- Perfectionnement de 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 d'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 Participation aux séances de Coach en actions ainsi que du module 3 de niveau régional
3.2-
3.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2022. 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

2022-05-24 2 de 3

4- Développement d'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 Réseau scolaire régional.  Voir le fichier calendrier 2021-2022 ainsi que le site web 
www:arbat.qc.ca 

Oui (site 
web)

5.2  L'ARBAT a continué de réaliser la gestion du réseau scolaire Oui
5.3-

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 Divers articles concernant les athlètes de la région  Oui
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 Reconnaissance des athlètes en badminton lors du gala Kodiak virtuel d'Amos tenu le 1  juin 
2021 oui
7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances
Date de votre dernière Assemblée générale annuelle virtuelle : 7 juin 2020 oui



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

2022-05-24 3 de 3

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 $1250.00

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier 
bilan financier: Pour l'année 2021-2022 l'ARBAT n'éprouve pas de difficultés financières puisque 
les dépenses furent limitées.  Toutefois, dû au changement d'orientation de LSAT concernant l'aide 
régionale autre que la gestion annuelle du réseau scolaire, nous devrons rechercher d'autres sources 
de financement afin de poursuivre l'aide faite aux athlètes junior qui participaient au réseau civil 
provincial et national. 

oui

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport 
avant le 23 mai 2022 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021

2022-05-24 1 de 3

Région:  __Est-du-Québec__________________________               Responsable:  ______Rachel Nicolas_____________________________________
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 23 mai 2022

Secteur d'activités Actions réalisées
pièce 
jointe 

(oui/non)

1- Recrutement et 
développement de 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- Mes premiers jeux : petit tournoi d'initiation pour les jeunes de 5e/ 6e année / 14 mai 2022 (1 
journée)/ Grande-Rivière/ 15 jeunes
1.2  Camp d'entraînement / En début d'année scolaire / 4 séances/ Amqui
1.3 Porte ouverte - camp de sélection (4 jours-début septembre)/ Mont-Louis
1.4 Mes premiers Jeux (8 midis avec les élèves du primaire- avril-mai)  Mont-Louis
1.5- Activité d'initiation au badminton jeunes du primaire/ 8 samedis de mars 2022 à mai 2022/ 
Grande-Rivière/ 10 jeunes

1.3- Foire d'inscription à l'école / En début d'année scolaire / 2 midis / Amqui/Près de 40 étudiants

2- Perfectionnement de 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 d'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- Clinique l'égo dans le sport/ 8 juillet, quelques heures/ virtuellement/ 1 participant de l'Est
3.2-PNCE formation sur la sécurité dans le sport/ 1 heure/ virtuellement/ 1 participant
3.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2022. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la 
tenue des activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 



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

2022-05-24 2 de 3

4- Développement d'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-RSEQ-EQ- section ouest - 6 novembre - Rivière-du-Loup - env. 130 participants
5.2-RSEQ--EQ- section centre- 20 novembre- Amqui- environ 130 participants
5.3- RSEQ-EQ section est- 20 novembre- Gaspé- 125 participants
5.4-RSEQ-EQ section ouest - 27 novembre - Rimouski - env. 130 participants
5.5- RSEQ-EQ section centre- 4 décembre- Carleton-sur-mer- env 135 participants
5.6- RSEQ-EQ section est- 4 décembre- Grande-Rivière- 125 participants
5.7-RSEQ-EQ section ouest - 6 mars - Rivière-du-Loup - env. 130 participants
5.8- RSEQ-EQ section centre- 26 mars 2022- Amqui- 110 participants
5.9- RSEQ-EQ Section Est- 26 mars 2022- Grande-Rivière- 75 participants
5.10- RSEQ-EQ RSEQ- Inter-section - 18 et 19 mars - Rivière-du-Loup - env. 350 participants/ 
tout l'est-du-Québec de Gaspé à Pohénégamook
5.11 RSEQ-EQ Championnat régional  - 1, 2 et 3 avril - Carleton sur mer - 350 participants/ tout 
l'est du Québec incluant les Iles-de-la-Madeleine
5.12 RSEQ- Championnat Provincial - 27, 28 et 29 mai - Pierrefonds - env. 336 participants (24 de 
notre région et 10 entraîneurs présents)
5.13 Quelques tournois «invitation collégial» pour nos juvéniles de Amqui
5.14 Tournoi OPEN Sport-Expert 2022/ 9 avril 2022/ Gaspé/ 60 participants/ local
5.15 Tournoi OPEN / 14 mai 2022/ Carleton-sur-mer/ env. 60 participants/ local
5.16 Planification des jeux du Québec à Rivière-du-Loup encore… encore

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- Page facebook 
6.2- Gaspé/ dépliants dans les écoles/ instagram



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

2022-05-24 3 de 3

6.3- diffusion des résultats à toutes les équipes par courriel/ diffusion dans les différents milieux 
des résultats à la radio locale et radio scolaire, publication sur le facebook de chaque école des 
résultats
6.4- Classement régional

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- souligner lors de notre fin de semaine du régional les bons coups de nos intervenants.  Lors de 
cette fin de semaine, nous sommes tous ensemble (cette année 30 entraineurs/ accompagnateurs).  
Nous en profitons pour faire le tour des réussites
7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances
Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 2 avril 2022

Liste des administrateurs : Rachel Nicolas, présidente/ Stéphane Gosselin, trésorier/ Claude Lavoie, 
vice-président/ Luc St-Pierre/ Mathieu Bélanger/ Charles-Antoine Gonthier

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, 
etc.): Surveillance lors de badminton libre dans l'école

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier 
bilan financier: Comme chaque institution est indépendante de l'ARBEQ, la situation financière de 
l'ARBEQ est correcte.  La grandeur de notre territoire ainsi que la présence de joueurs sur tout le 
territoire nous oblige à garder tout le monde indépendant.  Il y aurait trop de déplacements et de 
frais associés à un club élite pour Est-du-Québec.  Nous pénaliserions trop de jeunes.  Par exemple: 
550 km séparent Gaspé de Rivière-du-Loup.  Nous choisissons donc les investissements de façon à 
aider le plus de jeunes possible.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport 
avant le 23 mai 2022 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Laval             Responsable:  Etienne St-Yves
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 23 mai 2022

Secteur d'activités Actions réalisées
pièce 
jointe 

(oui/non)

1- Recrutement et 
développement de 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 (4 différentes semaines intensives pour débutant/intermédiaire) / Mois de juillet 
4 x 5 jours / Complexe Bois-de-boulogne / 170 participants non
1.2-
1.3-

2- Perfectionnement de 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 des élites / début août, 5 jours / Complexe Bois-de-boulogne / 35 joueurs non
2.2- Entraînements hors-terrain / été 2021 / Piste athlétisme et parc / 20 joueurs non
2.3- Camp des fêtes / 27 au 29 décembre / Complexe Bois-de-boulogne / 25 joueurs non

3- Développement d'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-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2022. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la 
tenue des activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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4- Développement d'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- Circuit scolaire lavallois (4 tournois au courant de la saison 2021-22) / différentes écoles / 
régional
5.2- 
5.3-

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 internet : arblaval.com
6.2- Page Facebook : Association Régionale de Badminton Laval
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- À chaque année, nous soumettons plusieurs candidatures pour le programme de bourse de 
Sports-Laval
7.2- Nous soumettons des candidatures pour le Gala de Badminton Québec
7.3-

8- Gouvernance et finances
Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 14 septembre 2021
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Liste des administrateurs : Etienne St-Yves / Jean-Paul Girard / Vincent Chiasson / Patrice Audy / 
Denis Légaré

Profit de l'arbl: Camp estival et éventuellement les activités parascolaires

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: Notre association est en bonne santé financière.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport 
avant le 23 mai 2022 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Montréal              Responsable:  Mario Harbec
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 23 mai 2022

Secteur d'activités Actions réalisées
pièce 
jointe 

(oui/non)

1- Recrutement et 
développement de 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 Aces de Montréal / 5 juillet au 15 juillet 2021 / 15h par semaine /
        Patro Villeray / environ 16 participants par semaine Pièce 1.1

1.2- Camp de jour / 28 juin au 6 août 2021 / 9h à 16h par semaine / Collège Bois-de-Boulogne / 
       participation inconnue

non

2- Perfectionnement de 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. / 1er juillet au 31 août 2021 / 2h à 3h par séance / 
       Centre Pierre-Charbonneau, Centre Jean-Claude Malépart, CEGEP Édouard-Montpetit / 14 
participants Pièce 2.1
2.2- Camp PX Knights / 28 juin au 13 août 2021 / 27h30 par semaine /
       Complexe sportif William-Hingston / environ 25 participants Pièce 2.2
2.3- Camp CBRNM / 12 au 30 juillet 2021 et 9 au 13 août 2021 / 10h30 par semaine /
       Collège Mont St-Louis / 54 participants Pièce 2.3

3- Développement d'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.

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2022. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la 
tenue des activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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4- Développement d'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. 

5.1- Tournoi ACES adultes / niveau régional / participation inconnue non
6 novembre 2021 : CEGEP Édouard-Montpetit; A-B-C-Récréatif
19-20 mars 2022 : Patro Villeray ; A-B-C

5.2- Ligue scolaire / niveau local non
  catégories benjamine, cadette et juvénile (âge scolaire)
  19-20 mars 2022 : Collège de Montréal / benjamin et cadet
  26 mars 2022 : École secondaire La Voie / juvénile
  2 avril 2022 : Collège de Montréal / benjamin

5.3- Ligue collégiale du Sud-Ouest / niveau provincial non
  20 novembre 2021 : Collège Jean-de-Bréboeuf / division 2
  5 décembre 2021 : Collège André-Grasset / division 2
  20 mars 2022 : Collège Jean-de-Brébeuf / division 2
  27 mars 2022 : Collège Bois-de-Boulogne / division 2

       4 clubs montréalais - Division 1 : Collège Bois-de-Boulogne; 
                                      Division 2 : Collège André-Grasset, Collège Jean de Brébeuf.

5.4- Ligue universitaire / provincial non
  20-21 novembre 2021 : Université de Montréal
  27 mars 2022 : UQAM
4 clubs montréalais : École de Technologie Supérieure, Université McGill, Université de 
Montréal et UQAM

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 en octobre 2021 / distribué par courriel Pièce 6.1
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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 à la relance des activités : 250$ par club
       * subvention pour l'organisation d'écoles estivales : 7$/joueur; max. 210$/club.

non
Pièce 7.2

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 14 septembre 2021 Pièce 8a

Liste des administrateurs :
- Mario Harbec, président
- Guylaine Rivard, vice-présidente
- Philippe Senécal, directeu r

Dates des réunions de l'Association régionale:
- 20 mai 2021
- 24 août 2021
- 27 janvier 2022

Pièce 8b
Pièce 8c
Pièce 8d

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

Aucune activité effectuée au cours de la saison 2021-2022.

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

Pièces justificatives : 
- états financiers au 31 juillet 2021 à la dernière page du procès-verbal de l'AGA du 14 septembre 
2021;
- états financiers au 28 décembre 2021 à la dernière page du compte-rendu du CA du 27 janvier 

Pièce 8a
Pièce 8d

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport 
avant le 23 mai 2022 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Outaouais________________               Responsable:  André St-Jacques
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 23 mai 2022

Secteur d'activités Actions réalisées
pièce 
jointe 

(oui/non)

1- Recrutement et 
développement de 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 2021, hiver et printemps 2022). 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 2021, hiver et priintemps 2022). Les cours se donnent 3 fois 
par semaine. 
1.3- Cours offerts aux joueurs juniors de niveau récréatif et compétitifs dans la ville de Gatineau 
pour les 8-17 ans. Cours offerts une fois par semaine pour joueurs récréatifs et 2 fois par semaine 
pour joueurs compétitifs. Certaines écoles non disponibles suite à la COVID à l'automne 2021. 
Inscriptions: automne 2021: 55 et hiver 2022: 137 joueurs. Aucune session de printemps suite à la 
session d'hiver qui a débuté plus tard.

2- Perfectionnement de 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 annuel de sélection et de perfectionnement à l'automne 2021 pour le cbub junior élite
2.2- 
2.3-

3- Développement d'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-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2022. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la 
tenue des activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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3.3-

4- Développement d'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- Stage d'arbitre en novembre 2021 durant le tournoi du réseau provincial junior. Il y a eu 5 
participants dont 4 de la région de l'Outaouais. 
4.2- Participation des arbitres formés à la clinique de l'automne 2021 au tournoi du réseau ABC en 
mai 2022
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- Jeux du Québec régionaux en décembre 2021
5.2- tournoi adulte régional par équipe en novembre 2021
5.3-Etape du réseau canadien junior (Québec Yonex Elite) en mai 2022
5.4-Ligue adulte régionale (automne et hiver)
5.5 - Ligue régionale scolaire (12 à 17 ans) (novembre à mars)

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 Facebook de l'Association
6.2- Distribution du formulaire d'inscrption et d'information pour la promotion des cours récréatifs 
pour les juniors dans les différentes commissions scoalaires de Buckingham, Gatineau, Hull et 
Aylmer)
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-
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7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances
Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 16 décembre 2021

Liste des administrateurs : André St-Jacques (président), Denis-Clauide Fleury (secrétaire), Claude 
Tessier (trésorier), Sébastien Meunier (administrateur)

Dates des réunions de l'Association régionale: Aucune réunion formelle 

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, 
etc.): 3 tournois oprovinciaux et canadiens durant l'année et les cours offerts aux juniors dans la 
ville de Gatineau. Pour ce qui est des autres activités soit les Jeux du Québec et le tournoi régional 
par équipe, l'auto financement est très minime. 

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

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport 
avant le 23 mai 2022 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 : 23 mai 2022

Secteur d'activités Actions réalisées
pièce 
jointe 

(oui/non)

1- Recrutement et 
développement de 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, 60 athlètes).

Page 
Facebook 
du club

1.2- Camp de la relâche du Rouge et Or (9 à 17 ans), 7 au 11 mars 2022, 5 jours, PEPS de 
l'Université Laval, 4 athlètes

Site 
Internet du 
PEPS

1.3- Camp estival du Rouge et Or (8 à 15 ans), été 2021, 7 semaines de camp (chaque semaine a 
5 jours de camp), PEPS de l'Université Laval, 156 athlètes

Site 
Internet du 
PEPS

1.4- Camp de perfertionnement du club de badminton de Québec 15 au 26 août, 2 heures par soir 
18:00 à 20:00, du lundi au vendredi

Page 
Facebook 
du club

2- Perfectionnement de 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.) 

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2022. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la 
tenue des activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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2.1- Camp de perfectionnement du Rouge et Or (8 à 15 ans), 1er au 5 juillet 2019, PEPS de 
l'Université Laval, 31 athlètes

Site 
Internet du 
PEPS

2.2-Sessions club de badminton de la Chaudière-Appalaches de juillet à la fin août (3 fois par 
semaine, 69 athlètes).

Page 
Facebook 
du club

2.3-

3- Développement d'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-Participation 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 supplémentaire avec un autre expert au choix.
3.2- Conférence pour les entraineurs du club de badminton de Québec avec Marie-Claude Lachance 
ayant pour sujet Comment préparer un entrainement annuel
3.3-

4- Développement d'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- Tenue d'un stage d'arbitre durant le ABC de Québec du 22 au 24 avril 2022
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- Finale régionale des Jeux du Québec (région Capitale-Nationale) / 16 février 2022 (annulé 
COVID)
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5.2- Finale régionale des Jeux du Québec (région Chaudière-Appalaches) / 4 décembre 2021 / 
École Marcelle-Mallet / 70 athlètes
5.3- Circuit régional Fradette sport (5 étapes, 5 pour la saison (1 étape cancellée à cause de la 
COVID), 1 championnat / 2 jours par étape / plusieurs villes sur les territoires des deux régions / 
600 participations aux différentes étapes du circuit

Site 
Internet et 
Facebook

5.4- Championnat provincial universitaire individuel et par équipe mixte / 8 au 10 avril 2022 / PEPS 
de l'Université Laval / 8 universités / 155 athlètes

5.5- Circuit mini-badminton RSEQ / saison 2021 annulée (COVID-19). Reprise à partir du 
printemps 2022

Site 
Internet du 
RSEQ-QCA

5.6- Circuit RSEQ / 4 tournois durant la saison 2021-2022 (tournoi de double et les championnats 
ont eu lieu en avril) / Écoles des territoires de Québec et Chaudière-Appalaches

Site 
Internet du 
RSEQ-QCA

5.7- Circuit collégial RSEQ / 3 équipes de la région en plus de Rimouski, Rivière-du-Loup et La 
Pocatière / 1 tournoi par équipe durant la saison et 12 rencontres par équipe / championnat 
régional

Site 
Internet du 
RSEQ-QCA

5.8- Classique scolaire du Rouge et Or (tournoi par équipe scolaire), décembre 2021, PEPS de 
l'Université Laval

Tournament
software

5.9- 2021 Yonex Quebec junion elite #1, 24 au 26 septembre 2021, PEPS de l'Université Laval, 165 
joueurs

Tournament
software

5.10- Circuit junior Fradette sport (10 à 17 ans) / 2 étapes / 120 inscriptions en moyenne par étape 
/ 245 participations

Site 
Internet et 
Facebook

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 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
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6.4- Compte Instagram pour le Club de badminton de Québec et le Rouge & Or.
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
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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 23 mai 2022 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Sag-LAc        Responsable:  Simon Mc Nicolll
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 23 mai 2022

Secteur d'activités Actions réalisées
pièce 
jointe 

(oui/non)

1- Recrutement et 
développement de 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 de 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 d'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-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2022. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la 
tenue des activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 



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

2022-05-25 2 de 3

4- Développement d'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- Tournoi régionale Alma 2021 (une journée, 70 inscriptions)
5.2-
5.3-

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
6.2- Facebook
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- S/O
7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances
Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 4-10-2021
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Liste des administrateurs :
Simon Mc Nicoll - Président
Martin Plourde - Trésorier
Sébastien Guérard - Responsable des tournois
Francois Desjardins - Responsable site web
Émily Lapointe - Secrétaire
Dates des réunions de l'Association régionale: 
Plusieurs discussions via Messenger

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: S/O

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport 
avant le 23 mai 2022 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Sud-Ouest           Responsable:  Jasmin Felx
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 23 mai 2022

Secteur d'activités Actions réalisées
pièce 
jointe 

(oui/non)

1- Recrutement et 
développement de 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-
1.2-
1.3-

2- Perfectionnement de 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-Soutien d'un programme de sports de raquettes dans une école primaire.
2.2-
2.3-

3- Développement d'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-Recrutement de trois entraîneurs dans le RSEQ pour le maintien des activités de badminton 
dans la région
3.2-
3.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2022. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la 
tenue des activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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4- Développement d'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. 

5.1-2 tournois régionaux les 11 décembre et 15 mai avec la participation d'une moyenne de 40 
joueurs.
5.2-
5.3-

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-

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: 26 novembre 2022
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Liste des administrateurs : Jasmin Felx (président), Gaston Girard (trésorier), Mireille Denis 
(secrétaire)  Félix Pilon-Gagnier (administateur)

Dates des réunions de l'Association régionale: 22 avril 2022.

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: La COVID et le manque d'implication nous oblige à faire le minimum. Le grand 
projet de la région est le démarrage à l'automne 2022 d'un club junior à Valleyfield. 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport 
avant le 23 mai 2022 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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