Politique d’assistance
financière régionale

Propulsons le badminton !

En vigueur au 1er septembre 2014
Révisée le 1er septembre 2020

Politique d’assistance financière régionale

Table des matières
1. MISSION DE BADMINTON QUÉBEC ............................................................................... 3
2. MANDAT D’UNE ASSOCIATION RÉGIONALE DE BADMINTON ............................ 3
3. CRITÈRES DE RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION RÉGIONALE .............. 3
4. DROIT DE VOTE À UNE ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE BADMINTON
QUÉBEC .................................................................................................................................. 4
5. AIDE FINANCIÈRE OFFERTE PAR BADMINTON QUÉBEC ...................................... 4
5.1 AIDE RÉGIONALE DE BASE ....................................................................................................... 4
5.2 RISTOURNES POUR CLUBS RÉCRÉATIFS ET COMPÉTITIFS AFFILIÉS À BADMINTON QUÉBEC ...... 5
5.3 BONIFICATION SELON LE NOMBRE DE CLUBS AFFILIÉS À BADMINTON QUÉBEC ....................... 5
5.4 RISTOURNES POUR LES JOUEURS AFFILIÉS À BADMINTON QUÉBEC.......................................... 5
5.5 BONIFICATION POUR LE NOMBRE DE JOUEURS PARTICIPANT AUX RÉSEAUX DE COMPÉTITIONS
DE BADMINTON QUÉBEC ........................................................................................................ 6
5.6 RISTOURNES POUR LES CLUBS PRIVÉS AFFILIÉS ....................................................................... 7
5.7 RISTOURNES ASSOCIÉES AU RAPPORT D’ACTIONS RÉGIONALES ............................................... 7
5.8 SUBVENTION AU DÉMARRAGE D’UNE ASSOCIATION RÉGIONALE.............................................. 7
5.9 PÉNALITÉ................................................................................................................................. 8
6. ASSURANCES ......................................................................................................................... 9
6.1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE ..................................................................... 9
6.2 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS ......................... 9
7. REMBOURSEMENT DE DÉPENSES POUR LE CONGRÈS / GALA ......................... 10
8. SERVICES ET PROGRAMMES OFFERTS ..................................................................... 10
8.1 MATÉRIEL ............................................................................................................................. 10
8.2 PROGRAMMES........................................................................................................................ 11
8.3 PUBLICATIONS ....................................................................................................................... 13
8.4 SERVICES ............................................................................................................................... 14
8.5 STAGES / FORMATIONS .......................................................................................................... 15

Révisée le 1er septembre 2020

Page 2 de 15

Politique d’assistance financière régionale

1. Mission de Badminton Québec
Notre mission est de développer et promouvoir le badminton sur
l’ensemble du territoire québécois et ce, à tous les niveaux de la pratique
sportive, soit de l’initiation à l’excellence.

2. Mandat d’une association régionale de badminton
Une association régionale de badminton est un organisme regroupant et
représentant les clubs de badminton d’une région. L’association régionale
vise, entre autres, à favoriser et promouvoir le développement du
badminton sur l’ensemble du territoire de sa région.

3. Critères de reconnaissance d’une association régionale
3.1

L’association régionale doit représenter l’ensemble des membres de
sa région et au moins deux clubs doivent être affiliés à Badminton
Québec, à l’exception d’une association régionale en démarrage qui,
pour une période de deux ans, pourrait ne pas avoir de club affilié.

3.2

L’association régionale doit être incorporée et
exigences légales pour maintenir son incorporation.

3.3

L’association régionale en démarrage doit acheminer une demande
de reconnaissance écrite à Badminton Québec en fournissant ses
lettres patentes, son numéro d’identification ainsi qu’une copie du
procès-verbal de son assemblée générale annuelle.

3.4

La gestion des opérations de l’association régionale est sous la
responsabilité d’un conseil d’administration composé d’au moins
trois personnes. Badminton Québec recommande fortement qu'au
moins un des postes soit occupé par une femme.

3.5

L’association régionale doit tenir une assemblée générale annuelle
et convoquer l’ensemble de ses membres.

3.6

L’association régionale doit produire une déclaration annuelle auprès
du Registraire des entreprises (consultez le site internet
www.registreentreprises.gouv.qc.ca).
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3.7

L’association régionale doit retourner à Badminton Québec le
formulaire d’accréditation dûment rempli, avant le 1er novembre de
chaque année.

3.8

L’association régionale doit payer son affiliation provinciale, au
montant de 57,49 $ avant le 1er novembre de chaque année.

3.9

L’association régionale doit envoyer annuellement à Badminton
Québec, et ce avant le 1er novembre, le procès-verbal de son
assemblée générale annuelle, ainsi qu’une copie de la déclaration
annuelle mise à jour au Registraire des entreprises.

3.10 Une association régionale peut se voir confier le développement
d’une région voisine. L’association régionale en cause doit présenter
une demande à cet effet au Conseil d’administration de Badminton
Québec qui est décisionnel. Badminton Québec contactera les clubs
de la région prise en charge afin d’obtenir leur avis. Dans
l’éventualité où la demande est acceptée, l’attribution de l’aide
financière telle que définie aux articles 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6
s’appliquera à l’ensemble du territoire couvert par l’association
régionale.

4. Droit de vote à une Assemblée des membres de
Badminton Québec
Toute association régionale reconnue détient un droit de vote aux
assemblées des membres de Badminton Québec.

5. Aide financière offerte par Badminton Québec
L’aide financière, à l’exception de l’aide régionale de base, est versée en
juin à toutes les associations régionales reconnues ayant déposé, au plus
tard le 1er mai, son rapport d’actions régionales selon le modèle prescrit
par Badminton Québec.

5.1 Aide régionale de base
Toute association régionale reconnue reçoit un montant d'aide
régionale de base de 107,50 $ en un seul versement lorsque tous les
critères sont respectés.
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5.2 Ristournes pour les clubs récréatifs ou compétitifs affiliés à
Badminton Québec
La Fédération remet à l’association régionale une ristourne de 15 $
pour chaque club récréatif ou compétitif de sa région affilié à
Badminton Québec.

5.3 Bonification selon le nombre de clubs affiliés à Badminton Québec
Grands centres
Bourassa
Chaudière-Appalaches
Lac St-Louis
Laval
Montréal-Concordia
Québec
Rive-Sud
3 à 7 clubs

Subv. base

8 à 11 clubs

50 $ add.

12 à 15 clubs

100 $ add.

16 clubs

150 $ add.

+ de 16
clubs

50 $ par
deux clubs
additionnels

Régions
périphériques

Régions éloignées

Centre-du-Québec
Estrie
Lanaudière
Laurentides
Mauricie
Outaouais
Richelieu-Yamaska
Sud-Ouest
3 à 5 clubs
Subv. base
6 à 8 clubs
50 $ add.
9 à 11 clubs
100 $ add.
12 clubs
150 $ add.
+ de 12
clubs

Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Est-du-Québec
Saguenay Lac St-Jean

50 $ par
deux clubs
additionnels

3 clubs
4 ou 5 clubs
6 ou 7 clubs
8 clubs

Subv. base
50 $ add.
100 $ add.
150 $ add.

+ de 8 clubs

50 $ par
deux clubs
additionnels

5.4 Ristournes pour les joueurs affiliés à Badminton Québec
Une ristourne est remise à l’association régionale pour chaque joueur
de sa région détenant une affiliation provinciale de joueur compétitif
ou récréatif.
Nombre de membres
1 à 100 membres
101 à 200 membres
201 à 400 membres
401 à 600 membres
601 à 800 membres
801 membres ou plus
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Ristournes
0,80
1,20
1,60
2,00
2,40
2,80

$
$
$
$
$
$

/
/
/
/
/
/

membre
membre
membre
membre
membre
membre
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5.5 Bonification pour le nombre de joueurs participant aux réseaux de
compétitions de Badminton Québec
Une association régionale augmentant son nombre de joueurs
participant aux réseaux de compétitions de Badminton Québec par
rapport à sa saison de référence reçoit un montant établi en fonction
du pourcentage de cette augmentation. Les joueurs identifiés
« indépendant » au classement sont exclus du calcul. L’année de
référence correspond à la moyenne de la participation lors de quatre
saisons, soit de 2013-14 à 2016-17. Par la suite, l’année de référence
est celle pour laquelle l’association régionale compte le plus grand
nombre de joueurs. Voici le portrait pour les régions affiliées :

Régions
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Centre-du-Québec
Est-du-Québec
Lac St-Louis
Laval
Montréal-Concordia
Outaouais
Québec / Chaudière-App.
Saguenay / Lac St-Jean
Sud-Ouest

Nombre de joueurs participants aux réseaux
(excluant les indépendants)
2013201420152016Moyenne
2014
2015
2016
2017
/ 4 ans
26
63
4
25
23
76
200
66
184
16
39

16
67
9
35
41
89
203
65
169
14
21

% d’augmentation par rapport
à l’année de référence
1 % à 10 %
11 % à 20 %
21 % à 30 %
31 % à 40 %
41 % à 50 %
50 % ou plus
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19
50
3
46
65
97
170
65
156
0
16

20
12
3
37
70
86
182
61
139
2
15

20
48
5
36
50
87
189
64
162
8
23

Ristournes
50 $
100 $
150 $
200 $
250 $
300 $
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5.6 Ristournes pour les clubs privés affiliés
Un club privé possédant un minimum de quatre terrains de
badminton peut s’affilier à Badminton Québec en signant une entente
particulière. Un sixième du coût d’affiliation déterminé par cette
entente est remis à l’association régionale.

5.7 Ristournes associées au rapport d’actions régionales
Le rapport d’actions régionales regroupe les principales réalisations
de l’association régionale au cours de l’année. Badminton Québec
fournit le modèle du rapport que doit présenter l’association
régionale. Ces rapports permettent à Badminton Québec de mesurer
le volume d’activités en région, de recueillir des données importantes
pour son rapport annuel et ses demandes de subventions au
Gouvernement du Québec.
Une subvention est versée à l’association régionale en fonction de ses
réalisations dans les différents types d’activités recensés par le
rapport d’actions régionales. Pour ce faire, Badminton Québec
détermine des critères d’évaluation pour chacun des éléments du
rapport et fait une analyse comparative des rapports d’actions
régionales.
Pour être admissible à cette subvention, une association doit
soumettre son rapport, au plus tard le 1er mai de chaque année. À
compter de la saison 2017-2018, le montant total alloué en
subvention pour ce volet est de 9 200 $; ce montant peut être
modifié par le Conseil d’administration de Badminton Québec.

5.8 Subvention au démarrage d’une association régionale
Afin de supporter le développement du badminton, Badminton
Québec offre une subvention au démarrage d’une nouvelle
association régionale. Le montant de cette subvention est de 500 $
pour la première saison et de 250 $ pour la seconde saison.
Une association régionale qui a déjà été reconnue par Badminton
Québec par le passé, mais qui n’est plus active, est admissible à la
subvention après trois années d’inactivité.
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5.9 Pénalité
L’association régionale qui ne transmet pas à Badminton Québec, au
plus tard le 1er janvier, les documents de reconnaissance précisés à
l’article 3, à savoir :
- Le formulaire d’accréditation
- le procès-verbal de son assemblée générale annuelle,
- une copie de la déclaration annuelle de mise à jour au Registraire
des entreprises du Québec,
- le paiement de son affiliation annuelle à Badminton Québec,
se voit imposer une pénalité de 150 $ par mois de retard sur le
versement des ristournes régionales de fin de saison.
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6. Assurances
Badminton Québec défraye les coûts des assurances responsabilité civiles
pour chacune des associations régionales membres. Ainsi, Badminton
Québec s’assure que tous les administrateurs bénévoles, œuvrant au sein
d’une association régionale, soient protégés. Cette protection est sujette
à certaines limites, restrictions et exclusions prévues au contrat
d’assurance; le bénéficiaire de cette couverture d’assurance a avantage à
en prendre connaissance.

6.1 Assurance responsabilité civile générale
Qu’est-ce que ça couvre?
Cette assurance couvre les conséquences monétaires de la
responsabilité d’un assuré en raison de dommages corporels ou
matériels causés par lui à autrui du fait de ses opérations ou de ses
activités.
De plus, elle couvre les conséquences monétaires de la responsabilité
d’un assuré suite à un préjudice personnel ou un préjudice découlant
d’activités de publicité, subi par autrui. Elle couvre également les
conséquences monétaires de la responsabilité d’un assuré en raison
de dommages matériels causés par lui à des lieux qu’il loue (locaux,
gymnase, etc.).
Qui est assuré?
L’organisme ou la compagnie, les employés, les administrateurs et
dirigeants, les bénévoles et les membres de comités.

6.2 Assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants
Qu’est-ce que ça couvre?
Cette assurance couvre les conséquences monétaires découlant d’une
faute, d’une erreur, d’une omission ou d’une négligence commise par
un administrateur ou un dirigeant, dans le cadre d’actes
administratifs, et causant un dommage à une tierce partie.
Qui est assuré?
L’organisme ou la compagnie, les employés, les administrateurs et
dirigeants, les bénévoles et les membres de comités.
Révisée le 1er septembre 2020
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7. Remboursement de dépenses pour le Congrès / Gala
Dans le cadre du congrès / gala annuel, Badminton Québec octroie un
montant forfaitaire pour l’hébergement ainsi que les frais de séjour et de
transport à un représentant de chaque association régionale reconnue.
Une région dont le délégué participe uniquement au Gala n’est pas
admissible au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de
transport.
Hébergement : 50 $ par jour;
Repas : 50 $ pour la fin de semaine;
Transport : 300 premiers kilomètres à 0,40 $/km et kilomètre
additionnel à 0,27 $/km;
Billet du Gala : un par association régionale.
Tout autre service que ceux offerts gratuitement par l’hôtel ou par
Badminton Québec est aux frais du représentant. Celui-ci doit régler sa
facture lui-même directement à l’hôtel.

8. Services et programmes offerts
Cette section décrit les programmes et services offerts par Badminton
Québec. Elle donne un bref aperçu du matériel, des programmes, des
publications, des services ainsi que des stages et formations disponibles.
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site internet de
Badminton Québec. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le
personnel de la fédération.

8.1 Matériel
Manuels
Badminton 101 (disponible en français et en anglais)
Badminton 201
Initiation au badminton (disponible en français et en anglais)
Le badminton, moyen d’action au primaire (disponible en français
et en anglais)
Le badminton au secondaire

Taux préférentiel pour l’achat et la location de divers produits
La Fédération offre une variété de matériel : manuels, terrains
amovibles, poteaux, chaises d’arbitre, épinglettes, etc. Les membres
bénéficient d’un tarif préférentiel.

Révisée le 1er septembre 2020
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Vidéos techniques et de matchs
Badminton Québec propose à ses membres différentes vidéos sur sa
chaîne YouTube.

Volants de nylon officiels
Badminton Québec fait l’évaluation des volants de nylon disponibles
sur le marché. À la suite des résultats obtenus, un volant de nylon
officiel est sanctionné pour trois ans pour ses réseaux de
compétitions.

Volants de plumes officiels
Badminton Québec sanctionne des volants de plumes de compétition
et d’entraînement pour ses réseaux. Étant donné qu’il est très difficile
de se procurer des volants de plumes de bonne qualité à un prix
raisonnable, Badminton Québec a conclu des ententes avec des
compagnies et vend directement aux clubs, aux associations et aux
comités organisateurs de ses réseaux, ces volants à un prix
abordable.

8.2 Programmes
Camp estival
Le camp estival accueille annuellement une centaine de joueurs et
joueuses, âgés de 12 à 19 ans. Ceux-ci peuvent y perfectionner leurs
techniques et stratégies en badminton tout en s’amusant avec
d’autres jeunes, provenant de partout au Québec ou d’ailleurs, sous
la supervision d’entraîneurs qualifiés. Ce camp se tient
habituellement à Sherbrooke, sur une période de quatre semaines, en
juillet et août.

Congrès – Gala
Congrès
Tenue sur une base annuelle, le congrès regroupe la commission
des présidents des associations régionales reconnues, l’assemblée
générale annuelle, le forum des membres ainsi que des ateliers de
perfectionnement.
Gala
Présenté annuellement,
d’honorer les athlètes,
associations régionales,
s’étant illustrés au cours
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Poona régional
Le «Poona régional» a été créé en 2005 afin d’offrir aux
associations régionales reconnues la possibilité de souligner les
réalisations d’un athlète, d’un entraîneur, d’un arbitre, d’un
journaliste, d’un bénévole ou d’un autre intervenant pour sa
contribution au développement du badminton régional.

Équipe du Québec
Dans le cadre du programme de développement de l’excellence, la
fédération regroupe les meilleurs joueurs au sein du programme de
l’Équipe du Québec. L’équipe est composée des athlètes identifiés
excellence, élite et relève auxquels s’ajoute un nombre restreint
d’espoirs. Chaque saison, environ 28 athlètes défendent les couleurs
de l’Équipe du Québec sur les scènes nationale et internationale.

Mentorat
Programme ayant pour objectifs de fournir aux entraîneurs de toutes
les régions la possibilité de communiquer avec une ressource
extérieure à son club, de créer un lien entre l’entraîneur, la région et
Badminton Québec ainsi que de favoriser une dynamique d’échange
et d’entraide.

Programme d’engagement d’entraîneurs
Dans le but de soutenir la professionnalisation des entraîneurs, le
gouvernement met à la disposition de Badminton Québec une
subvention à cet effet. La fédération a le mandat de distribuer cette
enveloppe budgétaire dans le cadre de ce programme à des clubs,
des associations régionales et des centres nationaux d’entraînement
qui rencontrent les exigences du programme.

Programme de soutien financier aux événements sportifs
Ce programme d’assistance financière s’adresse aux fédérations
québécoises de régie sportive et aux organismes sportifs à but non
lucratif. Il vise à soutenir l’organisation au Québec d’événements
sportifs de niveau canadien ou international. Badminton Québec
coordonne les demandes de subventions dans le cadre de ce
programme financier du Gouvernement du Québec et remet la
subvention accordée aux comités organisateurs.
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Protégez vos yeux
De concert avec la Régie de la sécurité dans les sports du Québec,
Badminton Québec a développé un programme de sensibilisation afin
de prévenir les blessures oculaires. Des dépliants sont disponibles sur
demande.

Réseaux de compétitions
Grand Prix Black Knight / Ashaway
Ce circuit de développement regroupe quatre catégories d’âge
pour les joueurs de moins de 19 ans : U13, U15, U17 et U19.
Certaines étapes accueillent également les moins de 23 ans. À
travers les huit étapes du réseau, les participants accumulent des
points au classement. Un championnat provincial a également lieu
en fin de saison.

Circuit Yonex
Ce réseau accueille les joueurs de tous âges dans les classes de
calibre « Élite », « A », « B » et « C ». Le circuit comprend huit
étapes en plus d’un championnat provincial à la fin de la saison.

Championnats provinciaux
En plus des étapes des deux réseaux de compétitions, Badminton
Québec offre quatre championnats provinciaux. Ces derniers
peuvent être individuels (Élite-A-B-C ou Junior) ou par équipe
(Coupe Junior en alternance avec les Jeux du Québec et la Coupe
A-B-C).

Sports Études
Badminton Québec favorise la mise sur pied de programmes Sport
Études. Ainsi, pour les jeunes du secondaire qui ont un talent en
badminton reconnu par Badminton Québec et qui visent l’excellence
sportive, les programmes Sport Études représentent un choix tout
indiqué.

8.3 Publications
Infolettre – La Plume
Badminton Québec produit une infolettre mensuelle afin de tenir ses
membres informés de l’actualité du badminton sur les scènes
provinciale, nationale et internationale.
Révisée le 1er septembre 2020
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Le Badmintonien
Bulletin d’informations (format PDF) pour les entraîneurs affiliés à
Badminton Québec, paraissant quatre fois par année.

Entre-les-lignes
Bulletin d’informations (format PDF) pour les officiels affiliés à
Badminton Québec, paraissant deux fois par année.

Calendrier des activités et informations sur les réseaux de compétitions
Annuellement, la fédération produit un calendrier des compétitions
ainsi qu’un dépliant d’informations générales pour chacun de ses
réseaux de compétitions.

8.4 Services
Assurance accident pour les membres affiliés
Cette assurance offre une couverture pour tous les membres (joueurs
compétitifs et récréatifs, entraîneurs, officiels, bénévoles) affiliés.
Cette assurance couvre les blessures et les accidents corporels subis
par la personne assurée dans les circonstances où cette personne
prend part à un match ou à un entraînement de badminton. Le match
ou l’entraînement doit se dérouler dans le cadre des activités
sanctionnées par la fédération ou par ses clubs affiliés. De plus,
l’assurance couvre le transport aller-retour (sans détour, délai, ni
halte) vers le match ou l’entraînement.
Cette protection est sujette à certaines limites, restrictions et
exclusions prévues au contrat d’assurance; le bénéficiaire de cette
couverture d’assurance a avantage à en prendre connaissance.

Classement
À chaque tournoi, les participants obtiennent une cote selon leurs
résultats, ce qui leur permet de comparer leur rang parmi tous les
joueurs québécois de leur catégorie pour chacune des épreuves au
programme soit le simple, le double et le mixte.
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Classification provinciale
La classification des joueurs est mise à jour annuellement suivant les
performances
réalisées
lors
des
tournois
sanctionnés.
La
« classification » est publiée en septembre et identifie les joueurs
classés Élite, A et B. Ceux dont le nom n’apparaît pas sur cette liste
sont de classe C.

Inscription et paiement en ligne
L’inscription et le paiement en ligne sont accessibles à partir du site
internet de Badminton Québec pour les affiliations, ainsi que
l’inscription aux compétitions, aux stages d’entraîneurs, aux stages
d’officiels, au camp estival, au Congrès et au Gala annuel.

Support aux associations régionales
Badminton Québec souhaite accorder, de différentes manières, du
support aux associations régionales. En effet, la fédération veut
favoriser le démarrage de nouvelles associations régionales et tenir
une rencontre biennale avec chacune de ces associations afin de
mieux comprendre leurs besoins et de convenir d’un plan d’action
pour les accompagner dans leur développement. Un suivi des
objectifs du plan d’action régionale est également prévu.

8.5 Stages / Formations
Stage d’entraîneurs
La fédération organise ponctuellement des stages de formation
s’adressant tant aux éducateurs physiques qu’aux entraîneurs
désirant compléter une formation dans le cadre du programme
national de certification des entraîneurs (PNCE).

Stage d’officiels
Session de formation pour obtenir une accréditation pour arbitrer en
compétition. Selon le résultat obtenu à l’examen, le candidat obtient
un niveau local, régional ou provincial. De plus, une formation
d’arbitre en chef est offerte.

Colloque des entraineurs
Le colloque est un événement proposant conférences et ateliers afin
de favoriser le perfectionnement des entraîneurs du Québec.
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