
31e Gala du badminton québécois
et Congrès provincial

7 ET 8 JUIN 2019
À SHAWINIGAN



Pour célébrer comme il se doit les 90 ans de la fédération, il 
nous fait plaisir de compter sur une de nos plus grandes 
athlètes pour agir à titre de présidente d’honneur, 
Mme Denyse Julien. Mme Julien qui a d’ailleurs 
été intronisée au Panthéon des sports du Québec 
en 2014 a entre autres participé à trois Jeux 
Olympiques, soit ceux de Barcelone en 1992, 
d’Atlanta en 1996 et ceux d’Athènes en 2004. 
Elle avait d’ailleurs à ses côtés l’entraîneure 
Danièle Bouffard lors des Jeux de 2004.

Présidente d’honneur, Mme Denyse Julien, membre 
du temple de la renommée du badminton 
québécois depuis 2007

Intronisation de Danièle Bouffard au 
Temple de la renommée du badminton québécois

Mot du Président, M. Claude Tessier
Chers passionnés de badminton,

C’est avec grand plaisir que Badminton Québec, en collaboration avec 
le Club élite de badminton compétition Montagnards, vous invite au 
Congrès ainsi qu’au 31e Gala du badminton québécois qui aura lieu 
pour une première fois à Shawinigan.

Cette année encore deux ateliers de même que le forum des membres 
vous seront offerts lors du congrès 2019. Nous convions chaleureusement 

tous les amateurs de badminton à y participer. La programmation détaillée des ateliers ainsi que du 
forum des membres est disponible à la page suivante.

Finalement, nous souhaitons vous inviter à notre gala pour souligner comme le veut la tradition, 
les performances de nos athlètes ainsi que les réalisations de nos entraîneurs, officiels et bénévoles 
de la dernière saison, mais également pour célébrer les 90 ans de notre fédération et l’intronisation 
de Danièle Bouffard au Temple de la renommée du badminton québécois.

Lors du 31e Gala du badminton québécois, nous introniserons au Temple 
de la renommée du badminton québécois, pour la première fois de notre 
histoire une femme entraîneure, Mme Danièle Bouffard. 

Mme Bouffard est impliquée dans le badminton depuis près de 50 ans et a 
touché à toutes les facettes de notre sport. Elle a joué pendant de nombreuses 
années, est devenue arbitre nationale et est maintenant responsable du 
Club international de Montréal, mais c’est à titre d’entraîneure que nous 
intronisons Danièle Bouffard, car depuis plus de 40 ans elle s’illustre sur les 
scènes provinciales, nationales et internationales dans son rôle d’entraîneure. 
Soyez des nôtres, nous lui rendrons l’ultime hommage le 8 juin prochain!

www.badmintonquebec.com



Le forum des membres est un moment où tout membre de la fédération est invité à venir échanger sur des 
enjeux importants. Cette année, nous discuterons, entres autres, du type de volant qui sera utilisé dans 
la classe C et chez les U15, de l’admissibilité des joueurs aux championnats provinciaux, de l’initiation 
des 6-12 ans au badminton ainsi que des politiques organisationnelles. Nous sommes également ouverts 
à connaître vos avis sur tous autres sujets que vous jugez important d’aborder.

Activités du congrès

Vendredi 7 juin Samedi 8 juin

20h00
Commission des présidents
(sur invitation seulement)
(Salon Grande du Pacini)

8h30
Assemblée générale annuelle

(Salle : Salon Hydro)

10h30
Forum des membres 
(Salle : Salon Hydro)

12h00 Dîner

13h30 à 14h45
Atelier 1

(Salle : Salon Belgo)

15h00 à 16h15
Atelier 2

(Salle : Salon Belgo)

17h00
Cocktail

(Foyer Louis-Beaudoin)

18h00
Banquet / Soirée Gala

(Salle : Salon Hydro et Alcan)

Forum des membres
Durée : 1h30

Horaire du Congrès / Gala

www.badmintonquebec.com

Au cours des dernières années, les filles représentent environ 35% des participants au Grand Prix junior 
alors qu’au sein du Circuit ABC la représentation des femmes est d’environ 31 %. Quelles actions 
pourrions-nous déployer afin d’augmenter la participation des filles dans nos clubs, nos réseaux de 
compétitions, nos programmes d’initiation et autres programmes ?

Atelier 1
Comment accroître la participation des filles au badminton ?

Durée : 1h15

Le développement de tout sport passe par des clubs offrant des programmes et intervenants de qualité et 
en nombre suffisant. Le badminton ne fait pas exception à cette règle. Comment pouvons-nous mieux 
soutenir nos clubs membres et en augmenter le nombre ? Différents moyens d’action identifiés vous 
seront partagés afin d’amorcer la discussion.

Atelier 2
Comment soutenir et développer les clubs ?

Durée : 1h15



Les demandes de réservations doivent être reçues directement  
à l’hôtel avant le 15 mai 2019. 

Après cette date, les tarifs sont sujets à changements sans préavis 
et la disponibilité ne sera plus assurée.

Hébergement • Restauration
Auberge Gouverneur Shawinigan
1100 Promenade du St-Maurice

Shawinigan (Qc) G9N 1L8
Tél.: (819) 537-6000

Sans frais: 1-888-922-1100  
Fax: (819) 537-6365

Type et tarification des chambres
(prix préférentiels accordés à Badminton Québec)

SimpleChambre / Occupation Double Triple Quadruple

Chambre non-fumeur 109$ 109$ 129$ 149$

www.gouverneurshawinigan.com

Pour les réservations veuillez appeler l’Auberge Gouverneur de Shawinigan 
au 819-537-6000 ou 1-888-922-1100 et mentionner le nom de groupe 

« Gala Badminton » afin d’obtenir le tarif préférentiel.

Note: Tarif non jumelable à aucune autre promotion. 
Ce tarif s'applique par chambre, par nuit, taxes en sus.

7 et 8 juin 2019

Congrès & Gala

Prenez note que le déjeuner au restaurant Pacini est inclus dans le coût des chambres

Trajet 

Vous trouverez le trajet sur le site 
internet de Badminton Québec

www.badmintonquebec.com
(Onglet Programmes - Congrès / Gala)

Hôtel et Gala

www.badmintonquebec.com



Merci à Donald Marchand et les bénévoles 
du comité organisateur local pour leur dévouement 

à la réussite de cet événement!

Merci à nos partenaires 
pour leur précieux apport 
financier à la présentation 

du Congrès / Gala 2019!


