
 
 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 

tenue le 8 octobre 2020 par téléconférence 

 

Ordre du jour 

 
1 - Ouverture de la réunion 

 

2 -  Adoption de l'ordre du jour 

 

3 - Introduction du nouveau directeur général 

 

4 - Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 29 mai 2020, 2 juin 2020, 2 juillet 2020,  

 1 septembre 2020, 3 septembre 2020 et 8 septembre 2020. 

 

5 - Suivi des réunions précédentes 

 

6 - Finances 

 6.1 Ententes partenaires 

 6.2 Subventions MEES, Placements Sports et campagne Fonds Sports Québec 

 6.3 Subvention salariale d’urgence du Canada 

 6.4 Budget 2020-2021 révisé  

 6.5 Attestation relative aux salaires payables 

 

7 - Opérations 

 7.1 Plan de relance – notre mandat et activités 

 7.2 Programme de reconnaissance 2019-2020 

 7.3 Covid-19 activités novembre et après 

 7.4 Maison du loisir et du sport 

 

8 - Gouvernance 

 8.1 Signataires et représentants autorisés 

 8.2 Révision des politiques en matière d’aide financière aux ARB (GV-P09 et PA-D02-1) 

 8.3 Participation des administrateurs aux comités 

 8.4 Rapport sur l’état d’avancement du Plan stratégique 2017-2022 
 8.5 Code de gouvernance des OBNL  

 

9 - Aide financière aux comités organisateurs 

   

10 -  Varia 

 10.1 Mot de la directrice générale sortante 

  

11 - Date de la prochaine réunion 

 

12 - Levée de l'assemblée 
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Étaient présents : Monsieur Claude Tessier, président 

 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 

 Madame Martine Javelas, secrétaire 

 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 

 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 

 Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier  

 Madame Sarah Langlais-Lapierre, administratrice 

 

Étaient présents d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale sortante 

 Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay, nouveau directeur général 

 

Absences motivées :  

1. Ouverture de la réunion 

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h40.  

Il souhaite la bienvenue à tous durant cette période de pandémie. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Joe Bianchini 

CA-2020-1871 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Introduction du nouveau directeur général 

Monsieur Claude Tessier donne la parole à Monsieur Sébastien Gilbert-

Corlay, qui commence officiellement en tant que nouveau Directeur 

Général le mardi 13 octobre. 

Il remercie chaleureusement madame Chantal Brouillard pour son 

accompagnement depuis 2 semaines, tout est très structuré et la transition 

se passe très bien. Il résume ses objectifs pour les prochains mois à BQ. 

Il explique qu’il a été DG à Triathlon Québec et qu’il connait bien les 

fédérations sportives, puis il a continué dans le milieu sportif. Il est très 

heureux de se joindre à nous. 

Monsieur Claude Tessier conclut qu’il a entièrement confiance d’avoir 

Sébastien comme nouveau DG.  

Merci à Chantal et bienvenue à Sébastien. 

 

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 29 mai 2020, 

2 juin 2020, 2 juillet 2020, 1 septembre 2020, 3 septembre 2020 et 8 

septembre 2020 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Sarah Langlais-Lapierre, 

CA-2020-1872 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2020. 

 

 UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
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CA-2020-1873 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 2 juin 2020. 

 

 UNANIMITÉ 

 

Madame Chantal Brouillard propose quelques modifications pour le 

compte rendu à diffuser aux membres.  

 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Claude Tessier, 

CA-2020-1874 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2020. 

 

 UNANIMITÉ 

 

Madame Chantal Brouillard propose quelques modifications pour le 

compte rendu à diffuser aux membres.  

 

RÉSOLUTION Madame Sarah Langlais-Lapierre, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 

CA-2020-1875 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 1er septembre 2020. 

 

 UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION Madame Sarah Langlais-Lapierre, appuyé par monsieur Gaston Girard, 

CA-2020-1876 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2020. 

 

 UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 

CA-2020-1877 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2020. 

 

 UNANIMITÉ 

    

5. Suivi des réunions précédentes 

Madame Chantal Brouillard revoit les différents points et commente le 

statut; les points seront revus dans des réunions ultérieures. C’est 

désormais monsieur Sébastien Gilbert-Corlay qui en sera responsable. 

 

6. Finances 

6.1. Ententes partenaires 

Madame Chantal Brouillard indique que nos partenaires sont eux aussi 

touchés par la pandémie et que les conclusions des ententes ont été plus 

longues. 
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6.2. Subventions MEES, Placements Sports et campagne Fonds 

Sports Québec 

Madame Chantal Brouillard présente : 

● PSDE : c’est la dernière année du cycle; il n’est pas certain que l’on 

recevra toutes les sommes, en attente d’un retour du MEES. Près de 

la moitié de l’enveloppe est dédiée à la participation de l’Équipe du 

Québec aux compétitions nationales et internationales dont plusieurs 

évènements ont été annulés;  

● PSES : les demandes de soutien aux évènements nationaux ont été 

transmises au MEES. Aucune réponse reçue à ce jour. Cela n’affecte 

pas notre budget car c’est un transit d’argent vers les comités 

organisateurs; 

● PFSFQ : pas de nouvelles, une avance a été versée, le montant précis 

n’est pas encore confirmé car l’évaluation des demandes présentées 

par les fédérations pour ce nouveau cycle n’est pas finie;  

● INS : nous avons reçu une subvention; 

● Placements Sports : les programmes sont reconduits; comme ils 

reposent sur nos événements, le montant reste incertain; 

● Fonds Sports Québec : la campagne de levée de fonds pour les clubs 

et ARB est reconduite. 

 

6.3. Subvention salariale d’urgence du Canada 

Madame Chantal Brouillard présente la bonne nouvelle que la subvention 

est prolongée jusqu’à l’été 2021. Elle confirme : 

● Les montants reçus à date 

● Les projections des prochaines périodes à recevoir 

Cela représente un apport important pour le budget de cette année. 

 

6.4. Budget 2020-2021 révisé 

Monsieur Piéric Langlais-Gagné se joint à nous à partir de 19h15. 

 

Madame Chantal Brouillard commente le budget, beaucoup 

d’incertitudes demeure avec la pandémie. Elle a travaillé sur un 3ème 

scénario. Il n’est pas clair quelles seront les activités possibles d’ici le 31 

mars. Elle commente les variations présentées dans le document 

d’analyse du budget. Elle confirme sa confiance dans les subventions à 

être prochainement annoncées par le ministère, ce qui aidera à éponger 

une partie du déficit. Les administrateurs décident de patienter deux à 

trois semaines, le temps de connaitre l’envergure de l’aide 

gouvernementale avant de prendre action concernant le déficit anticipé. 

 

6.5. Attestation relative aux salaires payables 

Conformément à la directive GV-D03-01, Madame Chantal Brouillard 

informe le conseil d’administration que tous les salaires dus aux 

employés ont été payés conformément aux contrats de travail en vigueur 
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et que les différentes lois provinciales et fédérales s’y appliquant ont été 

respectées. 

 

7. Opérations 

7.1. Plan de relance – notre mandat et activités 

Madame Chantal Brouillard partage le document de la santé publique qui 

illustre, pour notre secteur d’activités, les mesures applicables en 

fonction des différents paliers d’alertes régionales. Le mandat confié aux 

fédérations sportives par le MEES est lourd de responsabilités. On doit 

déterminer les règles de pratique de notre sport, de la découverte à la 

haute performance, en respectant les mesures de sécurité édictées par la 

santé publique et ce, sans possibilité de faire approuver nos plans par le 

gouvernement. L’équipe des permanents a effectué ce travail 

consciencieusement, en s’appuyant sur nos expériences terrain, au 

meilleur de notre connaissance et avec le souci constant d’assurer la santé 

et la sécurité de nos membres.  

 

7.2. Programme de reconnaissance 2019-2020 

Madame Chantal Brouillard présente le plan retenu, suite à l’annulation 

du gala, afin de rendre hommage aux réalisations de tous les intervenants. 

Il y aura une catégorie annoncée par jour avec les nominés, dans les 

médias sociaux et le site web. Une fois les 19 catégories annoncées, il y 

aura un gala virtuel pour le dévoilement des gagnants, avec les membres 

conviés sur la chaîne Youtube. 

 

7.3. Covid-19 activités novembre et après 

Madame Chantal Brouillard montre le calendrier des activités de 

novembre à janvier et résume la situation : 

● Plusieurs régions sont en zone rouge dont les grandes régions  

● La suggestion est d’annuler toutes les activités jusqu’au 31 décembre 

2020, la proposition est acceptée à l’unanimité 

● Une discussion aura lieu plus tard pour décider des activités de l’hiver 

2021, suivant comment la situation évolue 

 

7.4. Maison du loisir et du sport 

Madame Chantal Brouillard présente un document qui rappelle les 

informations partagées au Conseil d’administration le 23 octobre 2019, à 

savoir, l’avis des employés sur un éventuel déménagement, la valeur 

estimée du condo et les frais annuels d’occupation du condo. De 

nouvelles informations sont également partagées : 

● Il n’y a pas de frais de location pour la maison du loisir et du sport et 

pas de frais de déménagements à débourser par les fédérations; il y 

aura des frais de services à être précisés par Monsieur Sébastien 

Gilbert-Corlay 
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● Le déménagement est prévu pour janvier 2022, les travaux 

commençant en janvier 2021 

● Pour le moment, il est confirmé que BQ est inclus dans les plans 

● Il est décidé de prendre une décision sur le déménagement de BQ à 

la maison du sport lors de la prochaine réunion, et de les aviser 

rapidement par respect  

● Il serait préférable de revalider avec l’équipe, car il y a une inquiétude 

pour l’accessibilité par transport en commun. Ce serait avantageux 

pour l’environnement de travail avec la proximité de toutes les autres 

fédérations. 

8. Gouvernance 

8.1. Signataires et représentants autorisés 

Considérant l’entrée en fonction en date du 12 octobre 2020 de notre 

nouveau directeur général, Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay, voici la 

résolution proposée : 

 

 

RÉSOLUTION PROPOSÉE Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par  

CA-2020-1878 monsieur Claude Tessier, propose qu’à compter du 12 octobre 2020, que 

les représentants et signataires officiels de Badminton Québec dans 

les différents dossiers soient mis à jour selon le changement de 

représentant à la direction générale. 

 

8.2. Révision des politiques en matière d’aide financière aux ARB 

(GV-P09 et PA-D02-1) 

 

Madame Chantal Brouillard présente deux petites modifications à la 

politique GV-P09 (montant enlevé pour la rendre plus générique).  

 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, 

CA-2020-1879 propose l’adoption de la politique GV-P09. 

 

 

 UNANIMITÉ 

 

Madame Chantal Brouillard présente une petite modification à la 

politique PA-D02-1 (pour refléter le changement du coût d’affiliation).  

 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par madame Sarah Langlais-Lapierre, 

CA-2020-1880 propose l’adoption de la politique PA-D02-1. 

 

 UNANIMITÉ 
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8.3. Participation des administrateurs aux comités 

Madame Chantal Brouillard présente le tableau illustrant la liste des 

membres des comités et la participation des administrateurs. 

Une problématique soulevée lors d’une réunion d’un comité est qu’il 

pourrait y avoir trop de représentants du CA dans certains cas. 

Cependant, c’est positif de voir que de nombreux bénévoles sont 

disponibles pour ces comités. 

Une discussion a lieu avec les membres et il est décidé d’en reparler à 

une prochaine réunion pour proposer des changements éventuels. 

 

8.4. Rapport sur l’état d’avancement du Plan stratégique 2017-2022 

Madame Chantal Brouillard présente le rapport et l’état d’avancement. 

Le rapport permettra à Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay de constater 

l’état d’avancement du plan afin de bien aligner les actions pour la suite. 

Madame Brouillard résume les points suivants : 

● Il est nécessaire de s’adapter aux réalités changeantes. Le plan est 

vivant et en constante évolution. 

● Elle est satisfaite du travail accompli par l’équipe au terme des 3 

premières années du plan 

● Il reste encore beaucoup à accomplir et un aspect positif de la 

pandémie, s’il en est un, est que l’équipe aura du temps à consacrer à 

la réalisation des objectifs du plan 

● Les points forts de BQ sont sa santé financière, son équipe 

expérimentée, ses bénévoles passionnés, des orientations stratégiques 

définies jusqu’en 2022, de bonnes avancées au plan des technologies 

de l’information et une offre de services prête à être déployée en 

milieu parascolaire pour promouvoir notre sport vers de nouvelles 

clientèles des niveaux de pratique découverte et initiation.   

● Les principaux enjeux sont la gouvernance (régions vs clubs), le 

financement demeure toujours un enjeu, la haute performance 

(rattraper notre retard par rapport à l’Ontario), la rétention et le 

recrutement des bénévoles, augmenter nos clubs pour augmenter 

notre membership car le développement de notre sport est relié au 

développement des clubs, rallier tous les pratiquants (compétitions 

satellites, récréatif), bien communiquer avec nos membres 

anglophones de plus en plus nombreux, mieux soutenir le 

développement de notre sport sur l’ensemble du territoire québécois. 

Une question, pas reliée à ce point, est soulevée par un des membres du 

CA sur l’utilisation des volants de plume au collégial et comment 

influencer la décision au sein de cette ligue. Il pourrait y avoir une 

recommandation au RSEQ de passer à la plume alors que toutes les 

catégories de BQ jouent désormais à la plume sauf les U13. Cela a déjà 

été essayé par le passé sans succès. Aucune conclusion n’a été atteinte. 
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8.5. Code de gouvernance des OBNL 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay a envoyé deux documents et les 

commente. Suite à l’exigence du ministère, un travail de révision et 

d’adaptation sera nécessaire.  

BQ est classé dans la catégorie ‘Moyen’, catégorie déterminée en 

fonction des subventions reçues et le chiffre d’affaires annuel.  

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay propose de prendre la 

responsabilité de ce dossier, qui est important mais pas urgent.  

9. Aide financière aux comités organisateurs 

Madame Chantal Brouillard présente un projet de bonification à l’aide 

financière Covid à l’intention des comités organisateurs, tel qu’adopté 

par le CA le 3 septembre dernier. Le projet de bonification a pour but 

d’aider les comités organisateurs dont les compétitions sont annulées. 

Deux niveaux d’aide financière sont présentés afin d’illustrer l’impact 

sur le budget.  

Il a été décidé de revoir ce point à la prochaine réunion, sans trop 

attendre, afin d’informer les comités concernés, tout en ayant plus 

d’information sur l’aide financière à venir du gouvernement. 

10. Varia 

10.1. Mot de la directrice générale sortante 

Madame Chantal Brouillard remercie pour le cadeau reçu par la poste. 

Elle se sent privilégiée d’avoir occupé le poste de DG depuis 2011 et 

remercie tout le monde pour le soutien, la confiance et pour les 

contributions de tous. Elle passe le flambeau à monsieur Sébastien 

Gilbert-Corlay en toute confiance, elle reste disponible pour aider au 

besoin. Elle remercie aussi monsieur le président, Claude Tessier, pour 

son appui, son écoute, sa disponibilité et pour ses conseils judicieux; la 

belle complicité a facilité grandement le travail d’équipe. Elle conclut en 

souhaitant une bonne continuité à tous. 

Monsieur Claude Tessier remercie madame Chantal Brouillard, au nom 

de tous les membres du CA et lui souhaite une bonne retraite. 

Monsieur Bruno Bélisle a eu le plaisir de travailler avec madame Chantal 

Brouillard quand elle était directrice technique, et souligne sa grande 

écoute et son niveau d’excellence. Elle a apporté une grande 

contribution!  

En conclusion, bonne retraite Chantal et profites-en bien. 

11. Date de la prochaine réunion  

La prochaine réunion prévue est fin octobre ou début novembre. 
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12. Levée de l’assemblée 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas, 

CA-2020-1881 propose la levée de l'assemblée à 21h.   

 UNANIMITÉ 

 

 

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 12 novembre 2020, sur proposition 

de 

Monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par Madame Martine Javelas, et adoptée à l’unanimité. 
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