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1-Membres du CA et bénévoles

� Martin Maranda, président et trésorier

� Jérôme Dubreuil-Royer, VP Opérations baseball

� Patrice Montminy, VP Exécutif et Responsable de l’équipement

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

� Dominic Bolduc, Directeur Novice et Atome

� Mathieu Buteau, Directeur du Baseball féminin

� Alain Tremblay, Registraire

� Josée Langevin, Secrétaire et Directrice des partenariats et commandites

� Éric Patenaude, Directeur des événements spéciaux

Responsable de la comptabilité: Jean-François Côté

Nombre de bénévoles approximatif en 2020: 150
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2-La saison 2020 et les impacts de la 
pandémie COVID-19

- Malgré toutes les incertitudes, les délais et contraintes rencontrés en 2020, nos 393 
joueurs et joueuses de baseball de Lévis-Centre ont finalement eu une saison de 
baseball et ce, dans le respect des mesures sanitaires imposées par Baseball Québec.

- Nos camps d’évaluation ont débuté le samedi 13 juin dernier. L’organisation des 
camps s’est faite très rapidement après avoir reçu, vers le 1er juin, l’autorisation du 
gouvernement de débuter notre saison de baseball.

- Après avoir évalué nos joueurs pendant au moins 4 activités extérieures au cours
des 2 semaines suivantes, nous avons été en mesure de faire le classement des 
joueurs pour ensuite faire les équipes et nommer les entraineurs.

- Après avoir reçu nos nouveaux chandails le 1er juillet, plusieurs de nos équipes ont
débuté leur saison le 2 juillet.

- Sommes toutes, ce fût une saison très intense et très satisfaisante. Nos joueurs ont
eu beaucoup de baseball de la mi-juin à la mi-septembre et tout s’est très bien
déroulé grâce à l’implication de nos excellents bénévoles, coordonnateurs, arbitres et 
marqueurs tout au long de la saison. Nous souhaitons souligner leur travail important 
et les remercier.
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3- Nouveau nom
Nouveaux logos 

Nouveaux uniformes
À la suite d’un sondage auprès de nos membres qui s’est

déroulé de juillet à novembre 2019, afin de déterminer le

nouveau nom de nos équipes, nos membres ont voté pour le

nom Artilleurs. Suite à cet exercice, les membres du CA ont

travaillé avec quelques graphistes afin de déterminer nos

nouvelles couleurs, nouveaux logos et uniformes. 

Nous sommes très satisfaits des résultats!

Nombre de chandails achetés: 900 

(450 rouges et 450 noirs: 2 chandails par joueur).

Coût des chandails: 28 973$ taxes incluses (32$ par unité)

Commandite de la Fondation Bob Bissonnette: 3 000$. 

Période d’amortissement: 6 ans; Fournisseur: MNM. Détaillant: Baseball 360
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4-Coordonnateurs, arbitres et 
marqueurs

• Coordonnateurs

Terrains: André Labrecque (céduleur)

Arbitres: André Labrecque

Marqueurs: Audrey-Ann Bond-Bourque

• Statistiques

• Dépenses d’honoraires versés aux coordonnateurs, arbitres et marqueurs:

2020 Budget 2019

24 089$ 24 000$ 21 482$

• Bonis versés aux officiels en 2020: 1 020$ (première année que l’on paye des bonis)
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Arbitres Marqueurs

Nombre d'officiels formés par Baseball Québec 20 20
Nombre d'officiels provenant d'autres Associations 15 0
Officiel ayant officié le plus de parties 58 45
Moyenne du nombre de parties officiées par les 20 premiers officiels 22 16



5-Nombre d’inscriptions et 
d’équipes
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Catégorie

Inscriptions 

totales en 2020

Inscriptions

totales en 2019

Joueurs dans les 

équipes AA des 

Monarques

Joueuses dans les 

équipes

féminines des Royales

Joueurs au sein des 

équipes de l'ABLC

Nombre d'équipes

A + B

Rallye Cap
110 100 0 0 110 2 + 9 : 11

Pré-novices (4-5 ans)
35 30 0 0 35 0 + 4 : 4

Novices (6-7 ans)
75 70 0 0 75 2 + 5 : 7

Atome (8-9 ans)
85 97 0 0 85 3 + 5 : 8

Moustique (10-11 ans)
78 69 7 9 62 2 + 4 : 6

Pee-wee (12-13 ans)
54 69 6 6 42 2 + 2 : 4

Bantam (14-15 ans)
52 36 4 4 44 2 + 2 : 4

Midget (16-17-18 ans)
14 17 4 0 10 1 + 0 : 1

Totaux 2020 393 21 19 353 12 + 22 : 34

Totaux 2019 388 29 17 342 11 + 22 : 33

Augmentation 2020 vs 

2019
5

1%



6-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
2020:
o 1 équipe moustique AA

o 1 équipe pee-wee AA

o ABCO et ABMD – Baseball féminin: mise sur pied des équipes Les Royales de Lévis (2 équipes
moustique, 2 pee-wee et 1 bantam); les équipes suivantes ont joué sur nos terrains en 2020:
o 2 équipes pee-wee B

o Ville de Lévis

*En 2020, la LBMRQ ne nous a pas facturé de frais de services en lien avec la gestion de la ligue compte
tenu qu’elle avait des surplus accumulés. Il en a résulté une économie de 6 000$ pour l’Association.
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7-Gestion des risques et de la 
discipline

� À chaque année, nous faisons signer un code d’éthique aux joueurs, entraineurs et parents des niveaux
Atome à Midget. Cette politique nous permet de clarifier nos attentes quant aux comportements encouragés et 
ceux qui sont proscrits, ce qui nous permet d’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 2020, un total de 56 bénévoles de l’ABLC ont fait l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires (71 
bénévoles verifiés en 2019). Aucun cas problématique n’a été décelé en 2020 (aucun cas en 2019) mais 12 
bénévoles n’ont pas rempli leurs formulaires nous permettant de faire faire la vérification. Ces 12 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.

�LBMRQ et tournois: 2 entraineurs ont été suspendu en 2020 pour des commentaires envers des arbitres. 
Aucun joueur n’a été suspendu pour des raisons de discipline (2 cas d’entraineurs suspendus en 2019 en lien 
avec l’utilisation de lanceurs). Nous travaillons pour réduire ces cas au minimum.

�Régie interne: Aucun cas de discipline (1 cas en 2019).
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8-Formation
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� Entraineurs

� Février: Convention des entraineurs au stade Canac: 17 entraineures (20 en 2019)

� Juin: Mon premier lancer pour tous nos entraineurs Moustique (formation sur les techniques des lanceurs)

� Juin et juillet: Formation Entraineur-chef à QS-3 pour les coachs Atome

�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

� Juin: Mon premier lancer pour les joueurs de nos 6 équipes Moustique

� Arbitres et marqueurs

� Juin/Juillet: Formations  obligatoires de Baseball Québec

� 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 se sont élevés à 4 750$ en 2020 (6 875$ en 2019).



9-Équipements
Voici les principaux achats effectués en 2020 et en (2019):

Balles novice et atome: 20 (40) / moustique et +: 48 (75)    68 (115) douzaines

Balles trouées: 0 (24) douzaines

Équipements de receveurs: 5 (6)

Sacs d’équipement: 10 (6)

Supports à baton: 0 (10)

Pantalons pour les novices: 30 (30)

Trousses de premiers soins: 0 (30)

Dossards pour les camps d’évaluation: 0 (40)

Coût total: 10 252$ (9 547$). La hausse vs 2019 s’explique par l’achat des chandails des pré-novices, novices et équipes
féminines. Depuis cette année, ces joueurs conservent les chandails à la fin de la saison.

Les équipements sont généralement en bon état. Tous les équipements et uniformes prêtés ont été récupérés à 
l’exception de 3 chandails de joueurs qui leur seront facturés.

Nouvelles casquettes d’excellente qualité achetées en 2020 (Pukka): coût de 16.67$ par casquette vs 10$ (coût total des 
casquettes: 10 587$ vs 5 844$ en 2019).
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10-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 ont joué 8 parties, 
tandis que les équipes novice A et B ont joué 10 parties chacune. Nos 2 équipes
Novice A ont joué dans la ligue de la rive-sud qui comprenait 8 équipes.

�Tous les joueurs ont reçu une médaille pour leur participation à la saison 2020 à 
la fin de l’année.

�Les 2 évaluations des joueurs durant l’été leur ont donné droit de recevoir une
casquette selon leur evolution pendant l’été et ce, selon les critères du 
programme et le jugement de nos entraineurs expérimentés.
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11-Camps d’évaluation

- Les camps d’évaluation des joueurs des équipes Atome à Midget sont dirigés
par des personnes indépendantes. En 2020, nous avons fait appel à des joueurs
des Blue Sox de Thetford Mines pour effectuer le classement des joueurs en vue
de les classer dans le bon niveau (A ou B).

- En 2020, nous avons utilisé la plateforme logicielle Rétroaction pour faciliter les 
évaluations et le classements des joueurs (coût de 1 000$). Nous avons été très
satisfaits de ce logiciel et comptons l’utiliser à nouveau dans le future.

- Les frais d’évaluation totaux (logiciel et évaluateurs indépendants) se sont
élevés à 3 450$ vs 2 360$ en 2019.

- Afin de départager certains joueurs qui avaient des évaluations similaires, l’ABLC
a tenu des évaluations complémentaires dans les catégories Atome, Moustique 
et Bantam.
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12-Baseball féminin
- Au total 48 filles (43 en 2019) de notre Association ont joué au baseball cet été: + 12%.

- 12 rallye-cap (14 en 2019)
- 10 atome (12)
- 11 moustique (4)
- 8 pee-wee (10)
- 7 bantam (3)

-Première année des Royales de Lévis (auparavant les Monarques féminin) regroupant des 
joueuses de l’ABLC, de l’ABCO et de l’ABMD.

-Le nouveau nom, le logo, les casquettes et les chandails des Royales ont été appréciés.

-Les filles aiment jouer ensemble et elles s’amusent.

-Les équipes de filles ont de la difficulté à compétitionner avec les équipes mixtes.

-Le nombre de joueuses par équipe constitue souvent un problème.

-Encore de bonnes joueuses jouent dans le mixte.

-Il faut avoir comme objectif de créer une ligue féminine dans un avenir très rapproché et 
investir dans la promotion du baseball féminin dans la Région de Québec.

14



15

13 – Nos équipes médaillées en 2020

Champions de la saison régulière:

Moustique B: Les Artilleurs 3

Moustique A: Les Artilleurs 2

Bantam A: Les Artilleurs 2

Séries éliminatoires: Moustique A: Les Artilleurs 2 (OR)

Moustique B: Les Artilleurs 2 (ARGENT)

Championnats régionaux: Moustique A: Les Artilleurs 2 (OR)



14-Tournois

� 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.

� Pour les équipes novice A, l’ABLC paye les frais des séries de ses équipes.

� En 2020, nos équipes Atome à Midget n’ont pas eu l’occasion de participer à un 
tournoi compte tenu de la pandémie. Par conséquent, le CA de l’ABLC a voté un 
remboursement total de 8 350$ aux parents afin de compenser ce service qui n’a
pas eu lieu à l’exception de nos 2 équipes Bantam A.

�Nous avons organisé un tournoi amical sur nos terrains en septembre dernier pour 
la catégorie bantam A. 8 équipes de la région de Québec y ont participé. Les 
Artilleurs 2 de Lévis-Centre ont remporté ce tournoi.
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15-Organisation des séries
En 2020, l’ABLC a organisé les séries éliminatoires suivantes qui ont eu lieu en 
septembre:

� Novice B: 5 équipes de Lévis-Centre.

� Novice A: 8 équipes de la ville de Lévis, de Lotbinière et de Beauce-Nord.

� Midget AA: 6 équipes /  8 parties en 3 jours.

� Nous avons également reçu plusieurs parties des series éliminatoires de la LBMRQ 
des niveaux Atome B, Moustique B, Pee-wee B et Moustique A.
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16-Baseball Junior
- Le CA de l’ABLC a pris la décision d’intégrer officiellement le baseball Junior à son 
organisation à compter de 2021 dans le but afin d’augmenter son offre de services et 
de garder les jeunes dans le baseball le plus longtemps possible.

- Par cette décision, nous souhaitons offrir une structure de baseball organisé pour 
les jeunes âgés de 4 à 23 ans, publiciser le baseball junior auprès de nos membres et 
futurs membres, intéresser et intégrer les bénévoles à long terme tout en facilitant le 
transfert des connaissances des joueurs plus âgés vers les joueurs plus jeunes.

- Au cours des dernières années, nous avons accueilli 2 équipes de calibre Junior BB 
sur notre territoire et nous les avons supportées à différents niveaux sans qu’elles
soient intégrées à nous officiellement.

- Suite à des discussions avec M. William Laflamme, entraineur-chef des Braves de 
Lévis-Centre Junior BB, au cours de l’été 2020, nous croyons que cette intégration
officielle à l’Association sera bénéfique pour tous les intervenants et favorisera la 
pratique du baseball par nos jeunes jusqu’à l’âge adulte.
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17-Autres aspects
� En juin, 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 5 réunions en 2020 (6 en 2019) en plus d’organiser l’AGA. Quelques rencontres virtuelles non officielles
ont également eu lieu afin de discuter des différents enjeux en lien avec la pandémie et le début potentiel des 
activités.

�Nous avons lance une nouvelle ligne de vêtements et accessoires qui nous a permis de récolter environ 1 500$ de 
profits. Environ 15 000$ ont été vendus à nos membres en 2020 via notre partenaire Impressions Pro-Design.

�L’excellente santé financière de notre Association nous a permis en 2020:
� De rembourser les parents pour la portion tournoi des frais d’inscriptions chargés en début d’année (plus de 8 000$ ainsi

retournés aux parents).

� De recommander au CA de 2021 de ne pas augmenter les frais d’inscription en 2021.

� De créer 2 nouveaux fonds: 
� Fonds pour le baseball adapté, qui est un projet que nous souhaitons metre de l’avant en 2021 afin de permettre aux enfants 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

� 2 000$ au total ont été transférés dans ces 2 Fonds de la part du Fonds Opérations (1 000$ par Fonds).

� Intégrer le baseball Junior tel que mentionné précédemment.

�Intégrer le baseball Junior tel que mentionné précédemment.

�De ne pas faire de campagne de financement.

�Suite à l’incendie survenue au bâtiment de services des terrains Quatre-Saisons en juillet 2019, l’Association avait subi
des pertes matérielles de 4 102,59$. Nous avons réclamé ce montant aux assurances et le remboursement a été reçu
en 2020 (3 102,59$).

�États financiers: voir le document joint au présent rapport.

19



� Ville de Lévis

� Ville de St-Lambert-de-Lauzon (dernière
année de contribution financière…)

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

�La Fondation Bob Bissonnette

� Desjardins – Caisse de la Chaudière

� Jean Coutu St-Jean-Chrysostome

�Transkid / JM Transit

�Canac

�Valero

�Impressions Pro-Design

�Sports aux Puces, St-Nicolas/Lévis

�Pharmacie Proxim de Breakeyville

� Baseball Québec – Région de Québec

�Construction DJO

�Logisco

� 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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18-Merci à nos partenaires
financiers et commanditaires



19-Période de questions, 
commentaires et 
suggestions
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