
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 29 mai 2020 par vote électronique 

 
Ordre du jour 
 
1 - Programme d’aide financière Kino-Québec 
 



Badminton Québec 
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Étaient présents : Monsieur Claude Tessier, président 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Madame Martine Javelas, secrétaire 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier  
 Madame Sarah Langlais-Lapierre, administratrice 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 

1. Programme d’aide financière Kino-Québec 
Badminton Québec a présenté une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme Kino-Québec visant à développer le badminton 
parascolaire au primaire. 
  

RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2020-1853 confirme que : le Conseil d’administration de Badminton Québec s’engage à : 

• Assumer au moins 20% du coût admissible total du projet 
• Assumer au moins 20% du coût admissible total du projet ; 
• produire une reddition de comptes annuelle conforme aux 

dispositions de la convention d’aide financière ; 
• informer le MEES du moment de la cessation de ses activités ou 

de la dissolution de son organisme, le cas échéant ; 
• autoriser le MEES à utiliser certains renseignements de nature 

stratégique aux fins d’études, de recherche et d’évaluation ; 
• déclarer au MEES tout avis reçu à la suite d’infractions aux lois 

gouvernementales ou à la réglementation d’autres instances 
publiques ou parapubliques dans les 12 derniers mois ; 

• déléguer Madame Chantal Brouillard comme personne 
responsable du projet. 

Nous certifions que les renseignements fournis dans le formulaire de  
demande d’aide financière, dans le questionnaire en ligne et dans les  
documents joints sont véridiques et complets. 

 
 UNANIMITÉ 

 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 8 octobre 2020, sur proposition 
de Monsieur Bruno Bélisle, appuyé(e) par Madame Sarah Langlois-Lapierre, et adoptée à 
l’unanimité. 


