
 

 

Rapport du Président FQBG Saison 2021-2022 
 

Nous avons encore vécu une année sportive singulière ! Nous avons tout de même été en 
mesure de compléter notre saison avec un certain brio, considérant le déroulement de celle-ci! 
 
Parmi les responsabilités de la FQBG, nous devons soutenir, encourager l’évolution et la 
continuité de l’exercice du ballon sur glace au Québec, tout en faisant valoir notre influence au 
travers de notre monde sportif! Les actions du CA ont évidemment été dans ce sens au courant 
de l’année, avec l’idée d’encourager et d’inciter, dans un cadre sécuritaire, à la pratique du 
ballon sur glace.  

Mes remerciements doivent également, j’oserais dire « de nouveau », être dirigés vers M. Alex 
B. Perreault dont le travail précieux et considérable pour notre sport est à souligner ! 

Nous avons tenu six rencontres du conseil d’administration de la Fédération au courant de 
l’année 2021-2022. Ces rencontres se sont toutes tenues à distance, en ligne par ZOOM.  

Voici la composition actuelle du Conseil d’administration : 
Martin Grondin (président), Guy Robert (1er vice-président), Alain Dugas (2e vice-président), 
Jean-Pierre Ménard (secrétaire), Marie-Thérèse Charron (trésorière), 
Vacant (Diane Pineault démissionnaire) (registraire) Alexandra Duranceau (administrateur 1) Éric 
Dion (administrateur 2) 
Simon Larivée (administrateur 3), Stéphane Beauchesne (administrateur 4), et Daniel Brunet 
(arbitre en chef). 
Alex B. Perreault au poste de directeur général, qui est invité d’office à assister à toutes les 
rencontres du conseil d’administration, sans droit de vote.  

Nous nous devons de nouveau remercier nos collaborateurs, avec qui nous avions des ententes 
de commandite pour l’année qui vient de se conclure ; Gecko, Knapper, Blue Ox Montréal. 

Il est évident que la situation reliée à la COVID-19 aura causé du tort à notre sport. Dont l’arrêt 
de toute pratique de décembre à février.  
En septembre, nous avions signé le protocole d’entente avec l’organisation des Jeux du Québec 
de Rivière-du-Loup, quant à l’inclusion du ballon sur glace comme sport de démonstration. Par 
contre, ces jeux auront finalement été annulés. 
Nous avons dû constater que le recrutement au niveau mineur dans une saison tout de même 
écourtée aura été difficile. 
Nous ferons une demande au « Fonds de soutien au sport » auprès de Sport Québec, qui vient 
en aide aux organisations sportives, suite aux difficultés rencontrées lors de la situation 
pandémique! 

 

 



 

 

Voici une liste des quelques autres réalisations effectuées au courant de l’année :  

a) Une modification du mode d’affiliation, qui était auparavant « par individu », pour être 
maintenant « par équipe ». L’idée est que notre système informatique nous permet de 
faire un suivi du dénombrement de nos joueurs et que cela facilite la gestion pour tous. 
 

b) Organisation en août 2021 d’un tournoi de Dekball à Drummondville, qui fut couronné 
de succès. Ce nouveau modèle de pratique de notre sport s’avère une excellente 
alternative hors glace pour le développement. De nouveaux ballons seront disponibles 
prochainement spécialement pour le Dekball. 
 

c) Formation en arbitrage pour 18 personnes, ainsi qu’une formation d’entraineur pour 25 
personnes à Val-d’Or en novembre. 
 

d) Formations de 14 arbitres au Témiscouata en décembre. 
 

e) Obtention de l’organisation du Championnat canadien sénior 2023 à Saint-Hubert 
(Longueuil) par un comité dirigé par M. Martin Laflamme. 
 

f) Un Guide d’initiation au ballon sur glace sera disponible pour la fin 2022. 

Nous sommes toujours en démarches pour la mise en place d’une ligue collégiale. Il y a eu des 
rencontres de M. André Durand et M. Alex B. Perreault avec plusieurs Cégeps. L’intérêt semble 
être présent dans plusieurs établissements. 
 
Nous prévoyons l’ajout éventuel d’une catégorie « Vétéran », pour une éventuelle participation 
au championnat canadien. 

Le site web et la page Facebook de la FQBG sont une source inestimable de renseignements, 
j’encourage tout le monde à les consulter fréquemment. 

Nous avons la responsabilité, dans la prochaine année de voir aux meilleurs modèles pour 
l’encadrement de nos jeunes, pour le recrutement de nouveaux joueurs, pour la formation de 
nouveaux arbitres et également démontrer tout le plaisir et la passion que nous avons tous 
envers notre sport ! 

Avec grand plaisir, 
 

Martin Grondin 
Président FQBG 


