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1-Membres du CA et bénévoles

  Martin Maranda, président

  Phyllip Tardif, VP Exécutif, Administration

  Patrice Montminy, VP Exécutif et Responsable de l’équipement

  Jérôme Dubreuil-Royer, VP Opérations baseball

  Jean-François Côté, Trésorier

  Mario Bouchard, Directeur de la gestion des risques et de la discipline

  Stéphane Morin, Adjoint au Directeur de la gestion des risques et de la discipline

  Philippe Hudon, Directeur du Baseball féminin

  Alain Tremblay, Registraire

  Éric Patenaude, Directeur des événements spéciaux

  Clarick Lachance, Adjoint au Responsable de l’équipement

  William Laflamme, Directeur du Baseball Junior

Nombre de bénévoles approximatif en 2022: 175
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2- Personnel rémunéré

•Directeur des opérations:  Matthieu Roy 

•Coordonnateurs:                  Terrains: André Labrecque (céduleur)

Arbitres: André Labrecque

Marqueurs: Audrey-Ann Bond-Bourque

**Changements possibles à venir au niveau des coordonnateurs en 2023.**

Montants versés directeur des opérations aux coordonnateurs, arbitres et marqueurs:

2022  Budget     2021

Directeur des opérations    4 027$                      7 500$                            0$

Coordonnateurs et officiels 26 547$  25 800$ 26 146$

Bonis versés aux officiels en 2022: 2 769$ soit 3$ par partie pour les officiels ayant officié 15 
parties et +; =  environ 10% des gains; (1 918$ en 2021; 2$ par partie).
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3- Personnel rémunéré
Statistiques (parties LBMRQ)

                                                               2022 (2021)
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 Arbitres Marqueurs

Nombre d'officiels formés par Baseball Québec 26 (27) 17 (20)
Nombre d'officiels provenant d'autres Associations (pour environ 60 parties) 20 (10) 4 (0)
Officiel ayant officié le plus de parties 75 (86) 105 (56)
Moyenne du nombre de parties officiées par les 15 premiers officiels 22 (29)   27 (29)



4-Nombre d’inscriptions et d’
équipes et répartition
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5-Collaboration avec les partenaires

 L’ABLC travaille de concert avec les partenaires suivants afin d’assurer des services de qualité 
à nos joueurs. Les membres du CA de l’ABLC assistent aux réunions convoquées par ces 
partenaires, s’impliquent de façon collaborative et positive tout en communiquant 
régulièrement avec eux afin de faire avancer les choses pour le baseball mineur:

o Baseball Québec – Région de Québec

o Ligue de baseball mineur de la region de Québec (LBMRQ)

o Zone des Seigneuries (Monarques: baseball AA); les équipes suivantes ont joué sur nos 
terrains en 2022:
o Monarques: 1 équipe 11U-AA et 1 équipe 18U-AA

o ABCO et ABMD – Baseball féminin: équipes Les Royales de Lévis (3 équipes 9U-B, 2 équipes 
11U-B, 3 équipes 13U-B et 3 équipes 16U-B); les équipes suivantes ont joué sur nos terrains 
en 2022:
o Royales: 1 équipe 9U-B, 1 équipe 13U-B et 1 équipe 16U-B.

o Ville de Lévis
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6-Gestion des risques et de la 
discipline

 À chaque année, nous faisons signer un code d’éthique aux joueurs, entraineurs et parents des niveaux 9U à 18U. Cette 
politique nous permet de clarifier nos attentes quant aux comportements encouragés et ceux qui sont proscrits, ce qui aide à 
éviter plusieurs problèmes en cours de saison.

 La vérification des antécédents judiciaires de nos bénévoles doit s’effectuer tous les 3 ans par la police de Lévis pour chaque 
bénévole et ce, conformément aux règles de Baseball Québec et de la Ville de Lévis.

 En 2022, un total de 80 (61 en 2021) bénévoles de l’ABLC ont fait l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires. Aucun cas 
problématique n’a été décelé en 2022 (aucun cas en 2021) mais 10 (25 en 2021) bénévoles n’ont pas rempli leurs formulaires 
nous permettant de faire faire la vérification. Ces individus ne pourront pas agir à titre de bénévole de l’Association tant qu’ils 
n’auront pas rempli ces formulaires et ils ont été avisés de ce fait. 33 entraineurs étaient déjà en règle et n’avaient pas à être 
verifies cette année. À compter de 2023, nous envisageons de faire les verifications aux 2 ans pour éviter les frais de Sterling 
backcheck. Par contre, pour les nouveaux entraineurs, nous devrons utilisler cette application pour s’assurer qu’ils sont en règle 
avant le début de la saison tel qu’exigé par BQ.

Cette année, l’utilisation de l’application Sterling Backcheck nous a permis de verifier plusieurs bénévoles très rapidement et 
efficacement au coût avantageux de 25$ par bénévole. Cette application était nécessaire pour respecter les exigences de 
Baseball Québec de faire les verifications avant le mois de juillet ce que la Ville de Lévis ne peut garantir. Un coût de 2 040$ 
(non budgété) a été payé par l’Association car il était inconnu au moment de faire le budget.

LBMRQ et tournois: Aucun entraineur n’a été suspendu en 2022 (0 en 2021). Aucun joueur n’a été suspendu pour des raisons 
de discipline (0 en 2021). Nous travaillons pour réduire ces cas au minimum et nous sommes très heureux et satisfaits de ces 
résultats.

Régie interne: Aucun cas de discipline (0 cas en 2021).
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7-Formation
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 Entraineurs

▪ Avril à juillet: Formations du PNCE (Programme National de Certification des Entraineurs)

▪Tous les entraineurs-chefs et plusieurs adjoints de l’ABLC sont accrédités et conformes aux 
règles de BQ et du PNCE

 Joueurs

▪ Mai: “Au Monticule” pour les joueurs de nos 7 équipes 11U (pour les entraineurs aussi)

▪ Septembre: “Au Monticule” pour les joueurs 9U deuxième année et 11U première année.

 Arbitres et marqueurs

▪ De mars à mai: Formations  obligatoires de Baseball Québec (en ligne et sur le terrain).

L’ABLC assume tous les frais reliés aux formations ci-dessus et assure la coordination de la 
plupart de ces formations.

Les frais de formation totaux se sont élevés à 3 496$ en 2022 (3 941$ en 2021).



7-Formation (suite)
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Autres programmes de formation/encadrement (investissement de 2 500$)

- Programme de mentorat de Baseball Québec – Région de Québec. 

- 3 équipes (maximum possible) ont bénéficié des conseils d’entraineurs 
expérimentés de Baseball Québec lors de leurs pratiques et lors de leurs matchs (2 
équipes 9U-B et 1 équipe 11U-B) dans le cadre du programme de mentorat de la région 
de Québec.

Baseball VIP

- Nos équipes 11U-A (2), 13U-A (2), 15U-A (1) et 18U-A (1) ont été parrainnées par 
les entraineurs de la firme Baseball VIP (Guillaume Simoneau) qui leur a offert des 
séances d’entrainement adaptées à leurs besoins.



8-Équipements
Voici les principaux achats effectués en 2022 et en (2021):

Balles: 115 (68) douzaines 

Balles trouées:   36 (0) douzaines

Équipements de receveurs:   0 (5)

Gants de receveurs:     5 (0)

Sacs d’équipements:   0 (10)

Supports à baton:   5 (0)

Pantalons pour les novices:       3 (30)

Autres dépenses importantes: chandails pour les novices et les Royales (les joueurs conservent leurs chandails)

Coût total: 11 605$ (7 611$). Les équipements sont généralement en bon état. 3 poches d’équipements et 3 ensembles 
d’uniformes prêtés restent à récupérer auprès des entraineurs.

Casquettes d’excellente qualité achetées à nouveau en 2022 (Pukka): coût de 17,12$ par casquette (16,96$ en 2021). Les 
casquettes des Royales et des novices sont des casquettres Richardson au coût de 10,97$). Coût total des casquettes: 8 467$ 
(7 643$ en 2021).

L’inventaire total des balles et casquettes au 30 septembre 2022 s’élevait à 9 894$ (7 966$ en 2021 et 0$ en 2020 (non 
décompté en 2020 et avant, ce qui explique le montant plus faible de dépenses en 2021)).
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9-Rallye Cap
 

❑L’ABLC suit et applique à sa façon le programme Rallye Cap de Baseball Canada pour la centaine 
de joueurs des catégories Pré-novice et Novice.

❑ En plus de pratiquer chaque semaine, les équipes pré-novice et novice ont joué une dizaine de 
parties chacune. Nos 3 équipes 7U-A ont joué dans la ligue de la LBMRQ qui comprenait 12 
équipes. 

❑ En 2023, nous souhaitons débuter le camp d’évaluation et les pratiques des joueurs de 6-7 ans 
en même temps ou presque que les 9U. En 2022, nous avons débuté plus tard mais nous avons 
terminé à la fin septembre pour les novices B et les pré-novices. 

❑Tous les joueurs ont reçu une médaille pour souligner leurs effort et leur participation à la 
saison 2022 à la fin de l’année.

❑Une meilleure planification et organisation de ce niveau sera souhaitable en 2023.
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10-Camps d’évaluation
 - Les camps d’évaluation des joueurs des équipes 9U à 18U sont dirigés par des personnes indépndantes et 
expérimentées afin d’effectuer le classement des joueurs en vue de les classer dans le bon niveau (A ou B).

 - Depuis 2020, nous utilisons la plateforme logicielle Rétroaction pour faciliter les évaluations et le 
classements des joueurs (coût annuel approximative de 1 200$). Nous sommes très satisfaits de ce logiciel.

 - Les frais d’évaluation totaux (coût du logiciel et des évaluateurs indépendants) se sont élevés à 4 210$ vs 2 
529$ en 2021.

 - Afin de départager certains joueurs qui avaient des évaluations similaires, nous avons tenu des évaluations 
complémentaires dans toutes les categories pour minimiser le risque de mauvais classement.

 - En ce qui a trait aux évaluations des joueurs que nous demandons aux entraineurs 9U à 18U après la saison, 
le taux de réponse est actuellement de 76% (19 entraineurs sur 25 ont répondu). Ces évaluations nous 
aident à preparer les camps de la saison suivante et nous aident à determiner si une évaluation 
complémentaire est necessaire à la fin du camp et aussi, à faire des équipes le plus équilibrées possible. 
C’est un outil très utile. Nous nous en servons également  pour verifier si les joueurs ont été classés dans la 
bonne classe selon les entraineurs-chefs. Les réponses à cette question sont généralement positives à plus 
de 99%.
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11-Équipes féminines
- Au total 89 filles (18% des inscriptions) (70 en 2021 = 15% des inscriptions) de notre 
Association ont joué au baseball cet été: 27% d’augmentation.

- Troisième année des Royales de Lévis regroupant des joueuses de l’ABLC, de l’ABCO et de 
l’ABMD et quelques Vikings.

- Deuxième année de la ligue féminine provinciale (LFBQ).

- Les équipes des Royales ont remporté les championnats de la région de Québec lors des 
séries de la LFBQ dans toutes les categories (9U à 16U) en plus de quelques victoires en 
tournois.

- Encore de bonnes joueuses jouent dans le mixte. Forte possibilité qu’une classe A voit le 
jour dans toutes les categories (sauf le 9U) en 2023 (volonté de BQ et de la LFBQ).

- Beaucoup de succès des équipes régionales et des équipes de développement 
régionales.

-Belle collaboration entre les Associations de la rive-sud.

- En 2023, nous souhaitons acquérir des chandails permanents pour les joueuses. Un 
projet en collaboration avec les autres Associations.

- Le baseball féminin est en croissance et en santé!
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12-Baseball adapté
-Très belle 2ième saison pour le baseball adapté aux gens vivants avec un handicap. Tout le monde a 
apprécié sa saison autant les joueurs que leurs parents et nos bénévoles (joueurs et entraineurs de 
l'Association, des Monarques, Titans et des Royales). Excellente participation régulière de tous les 
joueurs et des bénévoles.

- 17 joueurs au total (12 en 2021) – augmentation de 5 joueurs (42%). 

- Nous avons fait une quinzaine d'activités de juin à septembre dont une belle fête pour clôturer la 
saison le dimanche 25 septembre dernier (partie, repas, remise de trophées et hoodies). Belle 
commandite de Pizza Salvatoré de St-Jean-Chrysostome qui a payé la pizza à la soixantaine de 
personnes présentes.

- Le faits saillants de l’été a été l’organisation du Grand Rendez-vous provincial de baseball adapté au 
Stade Canac. Organisé en collaboration avec les Capitales de Québec, nos joueurs ont pu pratiquer et 
jouer sur le terrain du Stade Canac, rencontrer les joueurs des Capitales et prendre des photos avec eux 
et assister au match contre Ottawa en soirée. Ce fût un très bel événement dont tout le monde se 
souviendra longtemps. 53 joueurs et 150 parents de Lévis, Québec, Thetford Mines et Montréal ont 
participé à cette belle journée du 21 août dernier en plus de recevoir une casquette et un chandail des 
Capitales et une photo officielle individuelle et d’équipe.

- Les revenus totaux du Fonds Baseball adapté se sont élevés à 6 000$ et les dépenses totales à 8 000$. 
Le Fonds Opérations a contribué à ce Fonds pour 2 000$ encore cette année pour les activités futures).

- Le nombre maximum de joueurs sera de 20 en 2023.
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13 – Nos équipes médaillées en 2022



14-Tournois de nos équipes
 L’ABLC assume les frais d’inscription à un tournoi pour toutes ses équipes. Les 
équipes sont libres de s’inscrire à un tournoi supplémentaire à leurs frais.

 L’ABLC assume les frais d’inscription aux championnats provinciaux lorsqu’ils nous 
sont facturés.

Le coût des tournois s’est élevé à 12 490$ en 2022 (12 418$ en 2021).
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15-Organisation de tournois

En 2022, l’ABLC a participé à l’organisation des tournois suivants:

✔ Tournoi Opti-Atome 9U présenté par Desjardins en juin.
✔ Classe A: 24 équipes.

✔ Classe B: 16 équipes.

✔ Classe B feminine: 6 équipes.

✔ En collaboration avec l’ABMD et l’ABCO: Le Tournoi bantam-midget Chaudière.
✔ Nous avons reçu la catégorie 18U-AA qui comprenait 8 équipes et la catégorie 18U-A qui 

comprenait 12 équipes. Pour la première fois en 25 ans, une catégorie feminine (16U-B) 
faisait partie du tournoi TBM.
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16-Organisation des séries, finales 
régionales et championnats 

provinciaux

En 2022, l’ABLC a participé à l’organisation des séries éliminatoires et finales 
régionales de la LBMRQ qui ont eu lieu en fin de saison. 57 parties ont eu lieu sur nos 
terrains lors de ces événements en août et septembre.

Nous avons également reçu les Championnats provinciaux 11U-AA et 13U-AA. 25 
équipes étaient présentes pour ces compétitions qui ont eu lieu à la fin juillet.
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17-Baseball Junior
- Après avoir remporté le championnat de la saison régulière et les séries en 2021, 
nos juniors ont connu une belle saison en 2022 sans toutefois remporter de 
championnat.

- Une fiche légèrement inférieure à .500 en saison et une défaite en demi-finale des 
séries a mis fin à leur saison au mois de septembre. 2 équipes de calibre junior AA 
faisaient parties de la ligue junior BB. Les Artilleurs ont éliminé l’une d’elles en series 
avant de s’incliner contre l’autre équipe.

- L’avenir de l’équipe junior BB demeure incertain pour 2023 avec le départ de 
plusieurs joueurs de dernière année et de l’entraineur-chef. 

- En 2023, l’objectif est d’avoir 2 classes distinctes dans le junior (ex: AA et BB ou A).
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18- Fonds Accès au baseball
 - Nous avons accepté les inscriptions sans frais et nous avons payé l’équipement des parents 
qui en ont fait la demande. 

 -Nous avons aidé 4 joueurs dans le besoin. 

 - Les dépenses du fonds ont été de 794$ en 2022. Le fonds Opération a contribuer à hauteur 
de ce montant afin de ramener le fonds à 2 000$ au 30 septembre 2022 en vue des années 
futures. 

 -Nous offrons également un rabais de 15% aux familles qui inscrivent 3 enfants et plus (à 
même le Fonds Opérations).
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19-Gala Méritas de la Région 
de Québec

 Plusieurs membres de notre Association qui se sont démarqués cet été étaient en nomination le 5 novembre dernier au Stade Canac, dans le 
cadre du Gala Méritas de la Région de Québec.

 Nous tenons à les féliciter et à les remercier sincèrement pour leur apport au baseball ou pour leur performance au cours de la saison 2022.

 Bénévole de l'année: Patrice Montminy, VP Exécutif, responsable de l'équipement et entraineur depuis une dizaine d'années dans notre 
association.

 Arbitre associatif: Zack Tremblay

 Arbitre régional: Louis-Charles Garant

 Marqueur recrue: Thomas Lessard

 Marqueur associatif: Rémy Goulet

 Joueur 7U-A: Antoine Demers

 Joueur 11U-A: Théo Daigle

 Joueur 13U-A: Alan Paris Cabrera

 Joueur 13U-B: Théo Gagné

 Joueur 15U-A: Benjamin Letarte

 Joueur 18U-A: Vincent Lagacé-Boisvert

 Joueuse A: Marianne Boulet

 Joueuse B: Kelly-Ann Hamel

 Équipe de l'année: Les Artilleurs 18U-A

 Coup de chapeau: Baseball adapté Lévis (bravo et merci à tous les joueurs et entraineurs qui ont participé aux différentes activités cet été!).
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19-Gala Méritas de la Région 
de Québec

23

Lors du gala méritas de la Région de Québec tenu samedi le 5 novembre, plusieurs 
membres de notre Association ont reçu des honneurs bien mérités. En voici la liste:

• Joueuse de l’année 13U-A : Marianne Boulet
• Joueur de l’année 13U-B : Théo Gagné
• Joueur de l’année 13U-A : Alan Paris Cabrera
• Marqueur recrue : Thomas Lessard
• Marqueur associatif : Rémy Goulet
• Équipe de l'année: Les Artilleurs 18U-A
• Événement de l’année : Grand Rendez-vous provincial de baseball adapté 

• Félicitations également aux membres de l’ABLC qui se sont illustrés cet été au 
sein d’autres équipes que celles des Artilleurs et qui ont remporté certains prix:

• Joueur 11U-AA : Charles Lavoie (Monarques Oranges)
• Joueur sport-études secondaire 4 : Maxim Gagnon (Canonniers 1 - 

17U-AAA)
• Joueur de l'année 17U-AAA : Jérémy Dionne (Canonniers 1 - 17U-AAA)



20-Autres éléments d’informations

 En mai, nous avons organisé une réunion pour tous les entraineurs afin de leur 
faire part de nos attentes et des éléments importants à considérer pour la saison à 
venir.

 Le CA a tenu 6 réunions en 2022(5 en 2021) en plus d’organiser l’AGA. 

L’excellente santé financière de notre Association nous a permis :
 De maintenir les 2 Fonds créés en 2020 et d’y investir les montants nécessaires pour 
qu’ils demeurent à 2 000$ chacun encore cette année.

Fonds pour le baseball adapté, qui permet aux enfants et adultes handicapés de jouer au baseball

Fonds pour l’accès au baseball qui a pour but de favoriser l’accès au baseball pour les enfants de familles 
défavorisées

De ne pas faire de campagne de financement.

États financiers: voir le document joint au présent rapport.
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21 – Message du président 
sortant

 - À titre de président de l’Association depuis 2016, j’en étais à ma 7ième année à ce poste 
pour l’ABLC et à ma 11ième année d’implication dans le baseball mineur. Tel qu’annoncé à 
l’AGA de 2020, j’avais indiqué à ce moment que je serais prêt à remplir ce rôle avec plaisir 
jusqu’en 2022 et que nous devions travailler à préparer la relève pour ce poste et pour 
d’autres postes au CA. Je crois que le travail a été fait à ce niveau bien que du travail reste 
à réaliser. L’apport de ressources rémunérées devra continuer d’aider les ressources 
bénévoles tel qu’entamé dans les dernières années.

-Je tiens à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui m’ont accompagné de près 
ou de loin dans toutes les tâches effectuées, les projets réalisés et les défis rencontrés. Je 
crois sincèrement que nous avons toujours agis de bonne foi et dans le meilleur intérêt 
des jeunes pour qui nous « travaillons » et que nous avons réalisé de grandes choses 
ensemble.

- À compter des prochains jours, je relèverai d’autres défis au sein de Baseball Québec – 
Région de Québec et il me fera plaisir de continuer de collaborer avec vous tous. Il me 
fera également plaisir de vous aider ou de vous conseiller dans certaines situations si 
vous avez besoin.

25



22-Merci à nos partenaires 
financiers et commanditaires

✔ Ville de Lévis

✔La CAFOL (Corporation d’Aide Financière aux Organismes 
de Lévis)

✔La Fondation Bob Bissonnette

✔AIM Recyclage Lévis

✔ Desjardins – Caisse de la Chaudière

✔ Baseball Québec – Région de Québec

✔ Jean Coutu St-Jean-Chrysostome

✔Transkid / JM Transit

✔Transport Multi-Vrac Centre de Vrac

✔Maison Adam

✔Matelas Dauphin

✔Canac

✔Valero

✔Impressions Pro-Design

✔TY Moteurs

✔Élite Portes et fenêtres 

✔Re/Max Avantages

✔Baseball 360

✔Sports aux Puces, St-Nicolas/Lévis

✔Lou-Tec, Experts en location

✔PhotoSports

✔Pharmacie Proxim de Breakeyville

✔Pizza Salvatore – St-Jean-Chrysostome

✔Jacques Gourde, député fédéral de Lévis-Lotbinière

✔ Marc Picard, député provincial des 
Chutes-de-la-Chaudière

✔François Paradis, député provincial de Lévis
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23-Période de questions, 
commentaires et 
suggestions

27


