
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 18 février 2019 par appel conférence 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 26 novembre 2018 et du 14 janvier 

2019 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Finances 

5.1. Bilan financier au 24 janvier 2019 et projections au 31 mars 2019 
5.2. Salaires payables 

6. Congrès et gala 
6.1. Prix du billet du gala 
6.2. Président d’honneur et membre du Temple de la renommée 
6.3. Programme de bourses aux lauréats 
6.4. Conseil d’administration – postes en élection 
6.5. Programme de reconnaissance 

7. Campagne de levée de fonds – subventions aux clubs 
8. Base de données 
9. Politiques et directives 

9.1. RH-D01-6  Environnement de travail – médicaments et drogues 
9.2. GV-P04  Administrateurs de Badminton Québec – rôle, comportement éthique et code 

de conduite 
9.3. RC-D01-3  Admissibilité des joueurs aux championnats provinciaux 
9.4. RC-D01-6  Sanction des infractions survenant lors des compétitions 
9.5. RH-D01-7  Reconnaissance des années de service 
9.6. RH-P01  Gestion des ressources humaines de Badminton Québec 
9.7. Vérification des antécédents judiciaires des officiels 

10. Camp estival – nouveauté 
11. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 

11.1. Plan de communication 
11.2. Analyse économique du système sportif fédéré québécois 
11.3. Plan d’action visant à prévenir les agressions 

12. Rapports d’étape – compétitions, stages et affiliations 
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13. Varia 
13.1. Circuit Yonex – 8e étape 
13.2. Para-badminton 

14. Date de la prochaine réunion 
15. Levée de la réunion 
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Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 Monsieur Mario Harbec, secrétaire 
 Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absence motivée : Monsieur Étienne Couture, administrateur 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h40. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2019-1756 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
26 novembre 2018 et du 14 janvier 2019 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pieric Langlais- 
CA-2019-1757 Gagné, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

26 novembre 2018. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Claude 
CA-2019-1758 Tessier, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

14 janvier 2019. 
 UNANIMITÉ 
 
Les membres approuvent le compte rendu de ces réunions à 
diffuser aux représentants des associations régionales affiliées. 
 

4. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard fait le suivi des dossiers. 
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5. Finances 
5.1. Bilan financier au 24 janvier 2019 et projections au 

31 mars 2019 
Madame Brouillard indique que 62 % des revenus ont été 
perçus et que 55 % des dépenses ont été réalisées. Elle 
explique certaines variations et présente des prévisions 
révisées au 31 mars 2019. La saison devrait se terminer 
avec un déficit d’environ 16 000 $, moins élevé que prévu 
l’automne dernier. 

5.2. Salaires payables 
Conformément à la directive GV-D03-01, madame 
Brouillard informe le Conseil d’administration que tous les 
salaires dus aux employés ont été payés conformément aux 
contrats de travail en vigueur et que les différentes lois 
provinciales et fédérales s’y appliquant ont été respectées. 

6. Congrès et gala 
6.1. Prix du billet du gala 

Madame Brouillard trace un historique du prix du billet du 
gala. Les membres conviennent de le laisser inchangé. 

6.2. Président d’honneur et membre du Temple de la 
renommée 
Madame Brouillard présente la liste des membres intronisés 
au Temple de la renommée du badminton québécois au 
cours des dernières années et suggère des candidats pour 
la prochaine édition du gala. 
Les membres discutent de candidats potentiels à nommer 
au Temple de la renommée du badminton québécois et 
pour agir à titre de président d’honneur du gala. 
Madame Brouillard contactera les candidats retenus. 

6.3. Programme de bourses aux lauréats 
Madame Brouillard rappelle les conditions du programme. 
Les membres conviennent de ne pas le modifier. 

6.4. Conseil d’administration – postes en élection 
Madame Brouillard mentionne qu’en vertu des Règlements 
généraux, les postes de président et de secrétaire ainsi 
qu’un poste d’administrateur sont en élection à l’assemblée 
générale annuelle de juin 2019. Ces postes sont 
actuellement occupés par messieurs Claude Tessier, Mario 
Harbec et Joe Bianchini. 
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6.5. Programme de reconnaissance 
Madame Brouillard dépose une liste préliminaire des 
personnes dont l’implication sera soulignée en vertu du 
programme de reconnaissance de Badminton Québec. 
 

Monsieur Tessier se retire de la réunion. 
 

7. Campagne de levée de fonds – subventions aux clubs 
Madame Brouillard dépose un projet de subvention aux clubs à 
la suite de la campagne de levée de fonds. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2019-1759 propose d’attribuer les subventions indiquées au document 

déposé dans le cadre du programme d’assistance financière aux 
clubs (Annexe 1). 
 UNANIMITÉ 

Monsieur Tessier réintègre la réunion. 
 

8. Base de données 
Madame Brouillard présente le projet de base de données 
nationale de Badminton Canada ainsi que des simulations de 
coûts d’utilisation en comparaison des outils actuellement utilisés 
par la fédération. 
Badminton Canada vise à implanter une nouvelle formule de 
membership qui servira à financer le développement de la base 
de données. Les membres déterminent la position de Badminton 
Québec quant au partage des coûts et des revenus. 

9. Politiques et directives 
Monsieur Harbec présente les projets de directive et de politique. 
 
9.1. RH-D01-6  Environnement de travail – médicaments et 

drogues 
À leur réunion du 26 novembre 2018, les membres du 
Conseil d’administration ont exprimé leur accord avec les 
principes énoncés dans une politique sur le cannabis du 
Comité olympique canadien. La directive a été développée 
pour respecter le principe directeur d’assurer un 
environnement sain et sécuritaire aux employés de 
Badminton Québec tel qu’énoncé dans la politique de 
gestion des ressources humaines RH-P01. La directive 
couvre l’utilisation de médicaments, de drogues et de 
cannabis. 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 18 février 2019 Page 6 de 10 

 
RÉSOLUTION Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Claude 
CA-2019-1760 Tessier, propose l’adoption de la directive RH-D01-6 avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 

9.2. GV-P04  Administrateurs de Badminton Québec – rôle, 
comportement éthique et code de conduite 
Puisqu’il est souhaitable que l’encadrement déterminé par 
la directive RH-D01-6 s’applique, avec les adaptions 
requises, aux membres du Conseil d’administration, la 
section 5 f) de la politique GV-P04 est modifiée à cette fin. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2019-1761 propose l’adoption de la politique GV-P04 modifiée avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 

9.3. RC-D01-3  Admissibilité des joueurs aux championnats 
provinciaux 
À la réunion du Conseil d’administration du 14 janvier 
dernier, les membres ont demandé de préciser la notion de 
« joueur québécois ». Pour ce faire, une notion de 
« domicile » est définie pour la directive RC-D01-3. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1762 propose l’adoption de la directive RC-D01-3 modifiée avec 

date de prise d’effet le 1er septembre 2019. 
 UNANIMITÉ 

9.4. RC-D01-6  Sanction des infractions survenant lors des 
compétitions 
Les membres du Comité des officiels ont discuté des 
critères à appliquer pour distinguer le statut de « joueur » ou 
de « spectateur » d’une personne inscrite à un tournoi. La 
directive RC-D01-6 est modifiée pour tenir compte des 
conclusions du Comité des officiels. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2019-1763 propose l’adoption de la directive RC-D01-6 modifiée avec 

date de prise d’effet le 1er septembre 2019. 
 UNANIMITÉ 
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9.5. RH-D01-7  Reconnaissance des années de service 
Les dispositions prévues dans l’actuelle politique de 
reconnaissance sont transposées dans la directive. Les 
membres discutent de certaines situations particulières et 
des propositions leur seront ultérieurement soumises. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1764 propose l’adoption de la directive RH-D01-7 modifiée avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 

9.6. RH-P01  Gestion des ressources humaines de Badminton 
Québec 
La politique est modifiée pour tenir compte de l’ajout des 
directives RH-D01-6 et RH-D01-7. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2019-1765 propose l’adoption de la politique RH-P01 modifiée avec 

date de prise d’effet immédiate. 
 UNANIMITÉ 

 
Monsieur Bélisle quitte la réunion. 

 
9.7. Vérification des antécédents judiciaires des officiels 

Madame Brouillard rappelle que la directive RH-D01-4 
prévoit la vérification des antécédents judiciaires des 
officiels en fonction dans les tournois sanctionnés par 
Badminton Québec. Elle soulève la question à savoir si le 
coût de la vérification sera défrayé par l’officiel, par le 
comité organisateur ou par Badminton Québec. 
Les membres conviennent d’ajouter ce sujet à la discussion 
qui portera sur le plan de développement des officiels lors 
d’une prochaine réunion. 

10. Camp estival – nouveauté 
Madame Brouillard souligne que, depuis huit ans, la quatrième 
semaine du camp a été annulée sept fois à cause d’un manque 
d’inscriptions. Pour essayer de renverser cette tendance, la 
quatrième semaine de l’école tenue à l’été 2019 sera un camp 
d’excellence réservé aux athlètes répondant à certains critères. 
Il est suggéré, pour l’édition 2020, d’étudier la possibilité d’offrir 
une semaine de camp réservée aux athlètes de moins de 12 ans. 
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11. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 
11.1. Plan de communication 

Madame Brouillard indique que le Ministère de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur (MEES), dans le cadre de 
son projet de promotion de l’activité physique, a mandaté 
Sport Com, une firme de communication, pour 
accompagner les fédérations. Badminton Québec a déjà, 
dans son plan stratégique, un objectif visant l’amélioration 
de ses communications. Les deux projets pourront 
possiblement être fusionnés. 

11.2. Analyse économique du système sportif fédéré 
québécois 
Madame Brouillard mentionne que les fédérations avaient 
financé une telle analyse en 2012. Le MEES va défrayer les 
coûts d’une mise à jour de cette analyse. 

11.3. Plan d’action visant à prévenir les agressions 
Madame Brouillard indique que les représentants du MEES 
ont insisté sur les efforts à déployer pour prévenir les 
agressions. À compter de 2020, une fédération devra avoir 
une politique de prévention des agressions pour être 
reconnue par le MEES. 
Cette saison, Badminton Québec a réalisé différentes 
actions en ce sens (promotion de Sport Aide, présence des 
Ambassadeurs de l’esprit sportif au camp estival). 

12. Rapports d’étape – compétitions, stages et affiliations 
Madame Brouillard présente les différents rapports d’étape. 
ü Après sept tournois, le Grand Prix Black Khight / Ashaway 

affiche, par rapport à la dernière saison, une baisse de 48 
inscriptions malgré une hausse de 25 participants dans la 
catégorie U13. 

ü Dans le circuit Yonex, une baisse de 55 inscriptions est 
enregistrée après la septième étape, principalement dans la 
catégorie A-Élite (-60). Il faut cependant souligner que la 
capacité d’accueil de certains tournois était inférieure cette 
saison par rapport à l’an dernier. 

ü Quatre stages de formation d’entraîneurs ont réuni 48 
participants et un cinquième est prévu en mars. Une activité 
de développement des entraîneurs a été tenue en janvier et 
une autre aura lieu en mars; ces activités permettent aux 
entraîneurs d’accumuler des points pour conserver leur 
certification. 
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ü Un stage de formation d’officiels a accueilli 10 participants en 
février à Lévis mais le stage prévu à Lachine a été annulé 
faute d’inscriptions. 

ü Le nombre de clubs et d’associations régionales affiliés se 
maintient par rapport à l’an dernier. Le nombre d’officiels et 
d’entraîneurs affiliés est en baisse, en lien avec la baisse du 
nombre de stages. 

13. Varia 

13.1. Circuit Yonex – 8e étape 
Madame Brouillard mentionne que Badminton Canada a 
attribué le championnat canadien collégial à Drummondville 
et en a modifié les dates. Madame Brouillard a exprimé à 
Badminton Canada l’insatisfaction de Badminton Québec de 
ne pas avoir été impliqué dans cette prise de décision qui 
fait que ce championnat se tiendra simultanément à la 
huitième étape du Circuit Yonex. Badminton Canada a 
accepté de verser un dédommagement au comité 
organisateur de Sherbrooke. 

   
13.2. Para-badminton 

Madame Brouillard annonce que William Roussy, du club 
de badminton de Carlton-sur-Mer, a été sélectionné sur 
l’équipe canadienne de para-badminton et que le MEES a 
accepté la demande de Badminton Québec de le 
reconnaître athlète identifié Excellence au sein de l’Équipe 
du Québec. 

14. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra en avril. 

15. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2019-1767 propose la levée de l'assemblée à 21h. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 15 avril 2019, 
sur proposition de monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par monsieur Joe Bianchini, 
et adoptée à l’unanimité. 
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Annexe 1 
 
 

 
 
 
 

Programme d’assistance financière 
Subventions accordées pour la saison 2018 / 2019 

 
 
 

Clubs / régions  Montant 
 
 

 
 
Association régionale de l’Outaouais 

- Sport-Études de l’île 
- C.B. Élite de l’Outaouais 
- A.R.B.O. 121 000,00$ 

 
C.B.Rouge et Or 

- Club de l’université Laval 
- Sport-Études de Québec 33 600,00$ 

 
Club Élite Centre Mauricie 4 650$ 
 
 
 
 
TOTAL 159 250 $ 
 
 
 


