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FONDS FÉDÉRATION DU BASEBALL AMATEUR DU QUÉBEC RÉGION BAS-
SAINT-LAURENT. - 1955 – 2008, surtout 1980 – 2008. - 2,44 m de documents textuels. 
- 117 photographies. - 1 disque. – 1 cédérom. – 6 médailles. 
 
 
Histoire administrative :   
 
La Fédération du baseball amateur du Québec (FBAQ Inc.) prend officiellement naissance lors 
d'un congrès tenu à Québec en avril 1969. Initialement, le bureau de direction provincial 
comprend 21 membres : un comité exécutif de cinq membres, les présidents de région, le 
représentant des arbitres et le représentant des instructeurs. La province est divisée en 14 
régions administratives et à la tête de chacune, on retrouve un exécutif de sept personnes. Dans 
la région du Bas-Saint-Laurent, l'exécutif est officiellement nommé le 26 avril 1969 à Rimouski. 
Ainsi, le premier exécutif régional est composé de Paul-Émile Tremblay au poste de président, de 
Gilles Dionne au poste de vice-président, de Régent Ouellet à titre de secrétaire, de Jean-Claude 
Lepage au poste de trésorier, de Jacques Corbin à titre de registraire, de Jacques Tremblay 
comme représentant des entraîneurs et de Victor Corbin à titre de représentant des arbitres. 
 
La Fédération du baseball amateur du Québec, plus connue sous son nom d'emprunt Baseball 
Québec, est un organisme sans but lucratif qui a pour fonction principale de coordonner le 
développement de toutes les sphères d'activités  entourant la pratique du baseball dans la 
province de Québec. La fédération est mandatée pour encourager, promouvoir, superviser et 
administrer le développement du baseball amateur au Québec. Qui plus est, celle-ci veut offrir 
aux amateurs de baseball québécois la possibilité de jouer au baseball à l'intérieur d'une 
structure organisée, à travers laquelle ils retrouvent différentes possibilités d'épanouissement 
social et culturel appuyé par divers services. 
 
La mission de la FBAQ est de donner un cadre général d'ordre et de discipline à tous les 
intervenants du baseball québécois, de reconnaître le droit pour tous les joueurs d'évoluer dans 
cette discipline selon des normes et des critères précis, de donner un cadre pour l'application 
d'une réglementation uniforme dans toute la province, de fournir les moyens à chacun de 
s'amuser, de participer et de se perfectionner afin de donner un idéal à ceux qui aspirent à une 
carrière et finalement, d'aider à la mise en forme de la jeunesse québécoise. Pour atteindre les 
objectifs fixés dans sa mission, la Fédération  a définit les buts suivants : promouvoir le baseball 
amateur, former tous les membres par la tenue de stages uniformes, effectuer l'enregistrement 
de ses membres, regrouper tous les intervenants et tous les programmes de baseball au 
Québec, tenir des championnats, développer qualitativement le baseball au Québec, développer 
des programmes d'initiation et de participation, élaborer et publier les règlements de régie, 
soutenir et renforcer les normes de sécurité, tenir des fêtes populaires et représenter le Québec 
au niveau national. 
 
En 2003, la FBAQ comptait 33 200 joueurs,  25 000 bénévoles,  10 000 entraîneurs,  2 500  
arbitres, 1 000 arbitres accrédités, 375 stages de formation par année, 3 500 équipes et 300 
associations locales. Qui plus est, l'organisme est divisé en 14 régions administratives. Celles-ci, 
dont la région du Bas-Saint-Laurent, possèdent le mandat de gérer et d'administrer, sous la 
supervision de la Fédération, toute la structure du baseball au niveau régional. Annuellement, la 
Corporation organise des dizaines de milliers de parties de baseball, des tournois provinciaux, 
des championnats, la finale des Jeux du Québec, un congrès, un gala méritas, des stages de 
perfectionnement, des cliniques de baseball et des promotions telles que le Défi Triple Jeu. 
 
 
 
 
 



Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne des activités et des accomplissements de la FBAQ, tant au niveau régional 
que provincial, pour la période 1969 - 2008. Il reflète les agissements et les décisions de 
l'organisme afin de promouvoir le baseball chez les jeunes du Québec et de la région du Bas-
Saint-Laurent. Il retrace les décisions des administrateurs, le fonctionnement interne de 
l'organisation, la communication et la diffusion d'information de la fédération auprès de ses 
membres, l'enregistrement des associations, des équipes et des joueur de la région, 
l'organisation d'activités et de tournois de baseball mineur à travers la région et la province, les 
galas de l'organisation qui récompensent annuellement les administrateurs, les joueurs, les 
entraîneurs, les arbitres et les marqueurs de la fédération.  Il témoigne aussi de ses relations 
avec des ligues de baseball régionales (Ligue de baseball senior du Bas-Saint-Laurent, Ligue 
midget,  Ligue de baseball promutuel  du KRTB) ainsi que d'autres organismes. Il contient 
notamment la charte, les procès-verbaux des différents comités et assemblées, les règlements 
généraux, de régie et de sécurité, les rapports financiers, la documentation relative aux congrès 
de l'organisme, les bottins téléphoniques, les échéanciers, les guides de régie, les demandes 
d'adhésion des associations, les cahiers d'enregistrement des équipes et des joueurs, de la 
correspondance, les protocoles d'entente, les rapports de tournois et de stage, les programmes, 
les manuels d'arbitres, les calendriers, les feuilles de pointage, les statistiques, les publications, 
les photographies, les communiqués, et les coupures de presse de l'institution.  
 
 

Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :   
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par le Centre d'étude 
régional de Rivière-du-Loup en septembre 1999. 
 
 
Langue des documents :   
Certains documents sont en anglais. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut être consultée. 
 
 
Versements complémentaires :   
D'autres versements sont attendus. 
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118     Championnats provinciaux      1987 – 1994   
 

- Manuel du représentant de Baseball Québec   1987 
- Rapport des championnats provinciaux  de  1990   
- Horaire des championnats provinciaux  de 1991 
- Horaire du Championnat provincial Atome de Val Bélair  1991 
- Résultats des parties des Championnats provinciaux  
- Procès-verbal de la réunion du Comité des championnats provinciaux Bantam  23 

juillet 1992 
- Calendrier des championnats provinciaux de 1992 
- Championnat provincial Bantam de Jonquière  1992 
- Rapport des championnats provinciaux Bantam de 1993 
- Projet de protocole d'entente entre Baseball Québec et les comités organisateurs 

des championnats provinciaux  mai 1994 
- Réunion du Comité organisateur des championnats provinciaux  18 juin 1994 
- Superviseurs et appointeurs des arbitres et des marqueurs   1994 
- Documentation sur la Coupe Sealtest  1994 
- Horaire du Championnat Sealtest  
- Liste des subventions accordées pour chaque division  juillet 1994 
- Classement des équipes  championnats provinciaux  1994 
- Règlements pour les championnats Atome, Moustique et Pee-Wee  (sans date) 

 
 
119     Championnats provinciaux      1995 – 1999   
 

- Documents relatifs à la préparation des championnats   28 avril 1995 
- Réunion pré-championnat   1995 
- Calendrier de la coupe Sealtest  1995 
- Document d'information sur les championnats de 1995 
- Le tournoi des champions Daignault-Rolland   1995 
- Liste des marqueurs assignés pour la Coupe Sealtest 
- Répertoire des chemins pour se rendre au Championnat provincial de Shawinigan-

Sud 
- Mot du maire   Championnat de Shawinigan  1995 
- Mot du président   1995 
- Ordre du jour pour le Championnat provincial Midget de Rimouski   1995 
- Liste des lieux d'hébergement de Rimouski 
- Comité organisateur du Championnat de Rimouski  1995 
- Mot du président régional de la FBAQ  M. Régent Ouellet 
- Note du président du comité organisateur   11 juillet 1995 
- Résultats du Championnat Midget de Rimouski   1995 
- Rapport d'évaluation de la Commission du Mineur  1995 
- Documentation des championnats provinciaux de 1996 
- Répertoire des lieux d'hébergement pour la Coupe Sealtest de 1996 
- Réunion pré-championnat   7 août 1996 
- Cédule des parties du Championnat Sealtest selon les divisions 
- Formule de participation  1996-1999 
- Liste des championnats provinciaux  1997 
- Extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission du développement 

régional concernant le choix des sites des championnats pour 1998-1999  12 
décembre 1997 

- Calendrier des championnats pour l'année 1998 
- Horaire des championnats provinciaux de 1998 et de 1999 

 
 



 
 
 
120     Championnats provinciaux      2000 
 

- Protocole d'entente entre Baseball Québec et les comités organisateurs des 
championnats provinciaux    janv. 2000 

- Guide de mise en candidature pour l'obtention d'évènements provinciaux   
- Procédures d'attribution 
- Guide de fonctionnement des championnats provinciaux   2000 
- Information sur la règle du lanceur   27 juin 2000 
- Informations générales   7 juillet 2000 
- Liste officielle des championnats et cédule pour l'an 2000 
- Championnat : interprétation spéciale 
- Liste sommaire des championnats 
- Documentation relative à l'hébergement, au plan, à l'horaire des différents 

championnats provinciaux  2000 
- Résultats des équipes du Bas-Saint-Laurent  

 
 
121     Championnats provinciaux       2001 
 

- Documentation des différents championnats provinciaux de 2001 : horaire, comités 
organisateurs des différentes compétitions, l'hébergement et les feuilles 
d'enregistrement 

- Documentation sur le championnat des Jeux du Québec de 2001 à Lachine  
- Championnat mini-baseball : cédule et horaire de la compétition 2001 
- Rapport du Championnat provincial de Boucherville - Varenne de 2001 
- Résultats des équipes du Bas-St-Laurent qui participèrent au championnat de 

Boucherville - Varenne 
 
 
122     Championnats provinciaux      2002 – 2003   
 

- Guide de réunion pré-championnat  
- Informations aux comités organisateurs  2002  
- Bottin téléphonique des championnats provinciaux 2002 
- Document officiel de Baseball Québec sur les championnats provinciaux 2002 
- Calendrier 2002 
- Document d'informations sur le Championnat provincial Midget de Bernières et St-

Étienne de Lauzon  17 juillet 2002 
- Résultats des championnats 2002 
- Rapport d'évaluation du Championnat provincial de St-Nicolas  2002 
- Calendrier 2003 
- Championnat provincial de Bernières  21 juillet 2003 
- Assignations d'arbitres pour les championnats provinciaux de 2003 
- Règles concernant les bris d'égalité (sans date) 
- Cédules des championnats 2003 

 
 
123     Championnats provinciaux – Correspondance      1990 – 2003  
 
 
124     Championnats régionaux      1990 – 2001  
 

- Procès-verbaux du Comité des championnats régionaux    1990 - 1994  



- Invitation et hébergement pour le championnat Atome, Moustique et Pee-Wee de 
Matane (s.d.) 

- Cédule  1991 
- Sondage 1991 
- Horaires et cédules  1993 et 1994 
- Procédures et hébergement pour le Championnat de La Pocatière 1995 
- Cédule du Championnat régional Moustique  1995 
- Règlements pour le championnat Pee-Wee  (sans date) 
- Cédule et règlements pour un Championnat Moustique et Pee-Wee de 1996 
- Cédules 1997 
- Note explicative concernant le règlement du lanceur lors du Championnat régional 

de Rivière-du-Loup   1998 
- Liste des présences lors des championnats de 1998 
- Cédules 1998 et 1999   
- Liste des dérogations accordées par la région  24 juin 1999 
- Règlements pour les championnats moustique et pee-wee de 1999 
- Cahier d'organisation et cédule  du Championnat régional de Trois-Pistoles de 

1999 
- Horaire du camp d'entraînement catégorie moustique  juillet  2000 
- Règles spécifiques 
- Horaires et cédules 2000 
- Résultats des parties pour l'année 2000 
- Résultats des championnats régionaux 2001 

 
 
125     Championnats régionaux – Correspondance     1991 – 1999  
 
 
126     Tournois – Dossiers  divers      1990 – 2003   
 

- Procès-verbal de la réunion générale des organisateurs de tournois  23 février 
1991 

- Liste des critères à considérer pour l'évaluation de tournoi 
- Liste des superviseurs de tournois ( sans date ) 
- Règlements de tournois pour les divisions Atome, Moustique, Pee-Wee et Bantam 

(sans date) 
- Liste des superviseurs pour 1995 dans la région du BSL 
- Réglementation du Comité provincial des tournois  1997 
- Demande de supervision de tournois  27 avril 1998 
- Document concernant la situation du commanditaire Gatorade pour les tournois 

sanctionnés par Baseball Québec 
- Règle à propos de l'ajout de joueurs 
- Informations du comité des tournois (sans date) 
- Liste des superviseurs des tournois et des camps d'essai (s.d.) 
- Notes explicatives de la grille de supervision des tournois 2001 
- Guide 2001 du superviseur de tournoi 
- Demandes pour la saison 2002 
- Procédures à l'intention des registraires de tournois 
- Invitation au Tournoi de baseball intermédiaire Mini-Putt  2002  
- Cédule de présence au tournoi  (sans date) 
- Recommandations d'organisateurs de tournois  2002 
- Invitation à un tournoi provincial féminin  21 avril 2003 
- Guide de superviseur de tournoi mai 2003 
- Documentation relative au Tournoi régional Pee-Wee de St-Bruno de Montarville 

30 juin - 6 juillet 2003 
 



 
127     Tournois – Sanction de la Fédération      1994 – 2003  
 
 
 
 
128     Tournois – Présentation et organisation      1993 – 2003   
 

- Documentation relative à la préparation et à l’organisation des tournois 
mentionnés ci-dessous  : horaire et calendrier des compétitions, évaluations 
des tournois par les superviseurs, rapports officiels et les règlements 
spécifiques. 

- Tournoi international de baseball senior de Cabano  1993 
- Tournoi provincial Midget A de Cabano  1995-1997 
- Tournoi interrégional de La Pocatière  1997 
- Tournoi régional Pee-Wee de Saint-Pascal  1997 
- Tournoi provincial de baseball senior du BSL 1997-1998 
- Tournoi Pee-Wee Optimiste de Saint-Pacôme 1997-1998 
- Tournoi interrégional Atome de Saint-Pascal 1998 
- Tournoi Opti-Atome St-Jean Chrysostome/Saint-Romuald  2000 
- Tournoi interrégional de Cabano  2000 
- Tournoi Moustique-Bantam de La Pocatière  2001-2002 
- Tournoi Pee-Wee AB de Saint-Pascal  2002 
- Tournoi provincial Midget BB de Trois-Pistoles 2002 
- Tournoi Moustique-Bantam de La Pocatière 2003 
- Tournoi Pee-Wee de Saint-Pascal  2003 
- Tournoi provincial Midget BB de Trois-Pistoles 2003 

 
 
129     Tournois – Dépliants      1990 – 2003  
 
 
130     Tournois – Correspondance     1992 – 2003   
 
 
131     Tournois – Rapport du Tournoi international de baseball senior de Cabano     1994 
 
 
132     Tournois – Rapport du Tournoi Bantam de La Pocatière      1995 
 
 
133     Tournois – Rapport du Tournoi provincial de baseball senior BSL       1998 
 
 
134     Tournois – Rapports de tournois      1996 – 1998   
 
 
135     Tournois – Programmes de tournois sanctionnés     1991 – 2003   
 
 
136     Tournois – Feuilles de pointage du Tournoi Bantam de Repentigny     2000 
 
 
137     Ligue Senior de Baseball du Bas-St-Laurent  (LSBBSL) – Procès-verbaux       1991 – 
2002   
 



 
138     LSBBSL – Rapports de l'exécutif       1991 – 1996  
 
 
139     LSBBSL – Dossiers financiers      1990 – 1993   
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140     LSBBSL – Communiqués de presse      1990 – 2002    
 
 
141     LSBBSL – Calendriers des parties      1991 – 2001   
 
 
142     LSBBSL – Décisions disciplinaires      1989 – 2002   
 
 
143     LSBBSL – Bottins téléphoniques      1993 – 1997  
 
 
144     LSBBSL – Statistiques      1991 – 1994   
 
 
145     LSBBSL – Dossiers divers      1990 – 2002   
 

- Rapports des équipes    1990 
- Document concernant le repêchage des joueurs de l’équipe de Price 1991 
- Message concernant les commandites 1992 
- Liste des évènements pour la saison 1992 
- Document concernant la 15

e
 saison de la Ligue  1992 

- Nouvelles 1992-1993 
- C.V. sportif de Gilles Lebel (s.d.) 
- Calendrier des séries éliminatoires de 1993 
- Équipe d’étoile pour la saison 1993 
- Liste des documents requis  saison 1993  
- Registration saisons 1993-1994 
- Rapports du statisticien 1993-1996 
- Rapport d’étape  1995 
- Rencontre de médiation entre le Comité des arbitres du BSL et la LSBBSL  (s.d.) 
- Rapport de l’arbitre Guillaume Lepage pour une partie entre Trois-Pistoles et 

Rimouski   2002 
- Liste des équipes pour la saison 2002 

 
 
146     LSBBSL – Correspondance      1988 – 1993  
 
 
147     LSBBSL – Correspondance      1994 – 2002  
 
 
148     LSBBSL – Coupe Labatt 50      1998 
 
 
149     LSBBSL – Coupures de presse      1993 – 2003  
 
 
150     LSBBSL – Publications      1996 – 1998   
 
 
151     LSBBSL – Méritas      1991 – 1995   
 



 
152     LSBBSL – Feuilles de pointage      1998  
 
 
153     Club de baseball senior de RDL – Lettres patentes      1993 
 
 
154     Club de baseball senior de RDL – Dossiers financiers       1985 – 1993  
 
 
155     Club de baseball senior de RDL – Rapports de partie       1988 – 1992   
 
 
156     Club de baseball senior de RDL – Communiqués de presse      1988 – 1993   
 
  
157     Club de baseball senior de RDL – Correspondance      1989 – 1993   
 
 
158     Club de baseball senior de RDL – Dossiers divers      1988 – 1994  
  
 
159     Ligue de baseball Midget du BSL      1993 – 2003   
 
 
160     Réseau de développement Midget AAA      1991 – 2000  
 
 
161     Ligue de baseball mineur Promutuel KRTB      1999 – 2001   
 
 
162     Unité régionale de loisirs et de sports (URLS) – Correspondance     1991 – 2002  
 
 
163     URLS – Programme de soutien financier      2001 – 2002   
 
 
164     URLS – Dossiers Jeux du Québec      1991 – 2003   
 
 
165     URLS – Gala Méritas sportif du Bas-St-Laurent      1985 – 2002   
 
 
166     URLS - Gala Méritas sportif – Mises en candidature de la Fédération    1991 – 2001  
 
 
167     URLS - Gala Méritas sportif – Mises en candidature de la Fédération     2002 – 2003   
 
 
168     Baseball Canada      1985 – 2003   
 
 
169     Expos de Montréal      1999 – 2001  
 
 
 



170     Académie Baseball Canada       1993 – 2000   
 
 
171     Équipe provinciale les Ailes du Québec       2000 – 2002   
 
 
172     Guide des intervenants en milieu associatif       2002  
 
 
173     Slo-Pitch National Québec 
 
 
174     World Children's baseball Fair       2000 
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175     Congrès de fondation         1969 
 

- Lettre et questionnaire sur les effectifs de baseball dans la région du BSL   15 
janvier 1969. 

- Lettre annonçant la tenue d'un mini-congrès sur le baseball, organisé par 
l'Association du Baseball amateur du Québec, dans la région du Bas-Saint-Laurent  
20 février 1969. En annexe, nous retrouvons le projet de refonte de constitution 
ainsi qu'un projet de réglementation pour la future fédération. 

- Liste des exécutifs des différentes régions du Québec   mars 1969. 
- Invitation au congrès d'avril 1969. 
- Programme du congrès de fondation de la FBAQ. 
- Invitation à une clinique de baseball   6 mai 1969. 
- Lettre au sujet des mandats de la FBAQ région BSL    14 mai 1969.  
- Missive concernant la campagne de recrutement  des membres pour 1969    9 juin 

1969. 
 
 
176     Gestion de la FBAQ région Bas-Saint-Laurent         1970 – 1972   
 

- Procès-verbal de la réunion générale annuelle    10 octobre 1970. 
- Structures de la FBAQ. 
- Liste des villes et villages de l'Est du Québec. 
- Document d'information générale. 
- Organigramme. 
- Directives pour l'Assemblée annuelle de zone. 
- Directives pour l'Assemblée générale annuelle d'une région. 
- Liste des membres du bureau de direction. 
- Rapports du président  1971 - 1972. 
- Procès-verbaux   1971 - 1972. 
- Lettre du président de la zone de RDL, André Gagnon, faisant le bilan de l'exécutif 

durant son mandat   24 sept. 1970. 
- Missive concernant les Jeux du territoire du Grand-Portage   26 avril 1971. 
- Lettre de démission du président du territoire de la Gaspésie, Pierre Turgeon    14 

février 1972. 
- Missive au sujet de la formation d'une ligue junior de baseball   8 mai 1972. 
- Message au sujet de l’AGA provinciale  10 mai 1972. 
- Message concernant des écussons   18 mai 1972. 
- Lettres au sujet d'une clinique de baseball à Chandler  30 mai - 22 juin 1972. 
- Rapport d'arbitre   31 août 1972. 
- Invitation à un C.A. provincial    25 septembre 1972. 
- Liste des Commissions et les noms des présidents et des directeurs. 
- Lettre de démission de Jacques Tremblay comme représentant des instructeurs de 

la région Est du Québec  20 octobre 1972. 
- Lettre d'invitation à une réunion du C.A. régional   18 novembre 1972. 
- Documentation relative à des cliniques de baseball. 
- Inscription aux championnats provinciaux. 
- Coupure de presse. 

 
 
177     Procès-verbaux du Conseil d'administration provincial       1984 – 1989   
 
 
178     Procès-verbal de la Commission des présidents provinciaux       1989 



 
 
179     Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle provinciale       1984 
 
 
180     Constitution et règlements       1974 – 1979   
 
 
181     Rapport financier  annuel        1996  
 
 
182     Bilan et budget       1983 – 1988   
 
 
183     Congrès       1983 – 1996   
 
 
184     Répertoire téléphonique       1988 – 1994   
 
 
185     Liste des administrateurs de la région du BSL     [1983 ?] – 1995   
 
 
186     Procès-verbaux du Conseil d'administration régional      1983 – 1989   
 
 
187     Assemblées générales annuelles régionales      1978 – 1986   
 
 
188     Échéanciers      1984 – 1990   
 
 
189     Mémoire      1996  
 
 
190     Registrariat      1981 – 1990   
 
 
191     Correspondance     1984 – 1997   
 
 
192     Comité de sécurité et prévention sportive       1995 – 1997  
 

- Échéancier  1995 – 1996. 
- Procès-verbal de la réunion du C.A. du Comité de sécurité et prévention sportive 

du 16 mars 1996. 
- Liste des objectifs du comité pour la saison 1996. 
- Recommandations du comité provincial Sécurité et prévention sportive, présentées 

à la réunion des responsables régionaux   15 février 1997. 
- Liste des objectifs pour la saison 1997. 
- Document de travail du comité présenté aux superviseurs de tournoi et 

championnat. 
 
 
193     Procès-verbal du réseau de dépistage      1989 
 



 
194     Tables sectorielles       1988 – 1989   
 
 
195     Campagne de financement        1984 – 1989   
 

- Plan de fonctionnement. 
- Liste des gagnants de la campagne de 1984. 
- Dépliant de la campagne de financement. 
- Documents financiers. 
- Liste de prix : programme de vêtements promotionnels. 
- Document sur la campagne d’autofinancement de 1988. 
- Résumé des promotions de 1989. 
- Dépliant du comité de promotion  1989. 
- Liste des vêtements promotionnels FBAQ. 

 
 
196     École de baseball – Demandes de sanction      1997 
 
 
197     Semaine québécoise du baseball amateur       1989 
 
 
198     Publications       1984 – 1989   
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199     Coupures de presse       1972 – 1973   
 
 
200     Coupures de presse      1995 
 
 
201     Coupures de presse      1996 
 
 
202     Coupures de presse      1999  
 
 
203     Photographie      [197-?] 
 

- Photographie d’un terrain de baseball. 
 
 
204     Comité des entraîneurs – Dossiers divers        1984 – 1997   
 
 
205     Comité des marqueurs – Dossiers divers      1988 – 1989  
 
 
206     Comité des arbitres – Dossiers divers     1983 – 1990   
 
 
207     Commission du majeur      1989 
 
 
208     Championnats de la FBAQ       1973 – 1999   
 

- Revue de Gatineau   août - septembre 1973. 
- Manuel de présentation de championnats  novembre 1979. 
- Calendrier de championnats junior et  senior   1983. 
- Calendrier des finales provinciales mineures   août 1984. 
- Lettres concernant la mise en candidature de l'Association du Baseball mineur de 

Matane pour l'obtention des championnats régionaux de catégorie Moustique et 
catégorie Pee-Wee   14 juin 1988. 

- Horaires des championnats provinciaux  1984. 
- Demandes de sanction. 
- Règlements généraux de championnat régional  1984. 
- Cédules de championnats régionaux. 
- Classement Jeux territoriaux du KRTB  été 1984. 
- Règlements et cédules des championnats régionaux de Matane   1988. 
- Dépliant Championnat international de baseball junior à Trois-Rivières  1989. 
- Programme du championnat provincial senior à Cabano  1989. 
- Devis et guide de fonctionnement pour les championnats   1999. 

 
 
209     Tournois       1980 – 1996  
 

- Règlements des finales régionales  1980. 
- Rapport de la finale interrégionale de baseball. 



- Programme du tournoi provincial Moustique et Bantam de La Pocatière   1989. 
- Dépliant du 7e tournoi provincial de Repentigny   1989. 
- Documentation relative au Festival participation de Québec 1989 : procès-verbal, 

correspondance, programme, cédule, communiqué, coupures de presse et rapport. 
- Échéancier du comité des tournois  1990. 
- Liste des tournois pour 1990. 
- Rapport du tournoi de Saint-Pacôme  1990. 
- Correspondance relative à la présentation de tournois de baseball dans l'Est du 

Québec  15 mai 1987 - 6 juillet 1995. 
- Sanction et cédule du tournoi de Saint-Pacôme  1996. 

 
 
210     Rapport du Tournoi Moustique  de La Pocatière      1995 
 
 
211     Rapports  tournois Moustique et Bantam de La Pocatière        1996 
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212     Guide d'établissement et d'entretien d'un terrain de baseball      1972  
 
 
213     Entraînement et exercice        [197-?] – [199-?]     
 
 
214     LSBBSL      1988 – 1998 
 

- Communiqués de presse. 
- Invitation à la conférence de presse de lancement de la 12e saison de la LSBBSL. 
- Procès-verbaux. 
- Lettre au sujet de la situation de l'arbitrage dans la Ligue senior de baseball du 

BSL  15 août 1988. 
- Missive ayant pour objet la Journée Méritas   25 août 1988. 
- Correspondance au sujet  du championnat provincial senior    24 novembre 1988 - 

18 avril 1989. 
- Correspondance entourant la tenue du championnat canadien senior en 1991  1er 

-11 juin 1989. 
- Invitation à la partie des étoiles de la LSBBSL    17 juin 1989. 
- Lettre adressée à Guy Simard du CJFP radio 1400 au sujet du championnat 

provincial senior  8 juillet 1989. 
- Lettre de remerciement adressé à Régent Ouellet au sujet de sa participation au 

championnat senior de Cabano 4 août 1989. 
- Missive concernant le manque d'arbitres dans la région du BSL   18 septembre 

1989. 
- Communication relative à un tournoi de baseball senior organisé dans la région   2 

décembre 1989. 
- Lettre à propos du retrait de la franchise d'Edmundston de la Ligue senior   12 

mars 1990. 
- Correspondance relative à la demande de libération d'Alain Théberge de l'équipe 

le CJFP de Rivière-du-Loup  12 juin - 7 juillet 1990. 
- Correspondance entourant le conflit entre la LSBBSL et ses officiels  16 - 21 juillet 

1990. 
- Missives au sujet de la Journée Méritas 1990  18 août - 16 septembre 1990 
- Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle de la ligue  13 octobre 1990. 
- Statistiques pour la saison 1989. 
- Cahier de candidature de la Ligue senior en vue de l'obtention du championnat 

canadien de baseball senior de juin 1989. 
- Coupure de presse. 
- Message du président   1998. 
- Bottin 1998. 
- Pochette de presse Ligue de baseball senior  1998. 

 
 
215     Ligue de baseball Québec – Nouveau-Brunswick      1968 – 1969  
 
 
216     Conseil des loisirs de l'Est du Québec – Jeux du Québec      1989 
 
 
217     URLS – Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent       1990 – 1996   
 

- Formulaires de mise en candidature  1990. 



- Programme du gala de 1990. 
- Coupures de presse. 

 
- Certificats de membership   1991 - 1993. 
- Pochette de presse  gala 1996. 
- Certificat honorifique  en tant qu'association régionale de l'année  1997. 

 
 
218     Disque – On appell' c'a du baseball        1981 
 
 
219     Article promotionnel – Gourde        [199-?] 
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220        Photographies – Méritas régional       2001 
 
 
221        Comité des entraîneurs – Accréditations       1993 – 1997  
 
 
222        Comité des arbitres – Procès-verbaux du Comité provincial       1997 – 1999 
 
 
223        Comité des arbitres – Correspondance       1996 – 1999  
 

- Lettre annonçant les nouveaux membres de l'exécutif du Comité provincial des 
arbitres      1er novembre 1996. 

- Missive du président du Comité provincial des arbitres André Fleury      1997. 
- Communication concernant les examens d'arbitres de niveau III      9 mai 1997. 
- Lettre de Martin Villeneuve représentant des arbitres pour la région des Basques      
      4 novembre 1997. 
- Missive annonçant un stage provincial  pour les arbitres      9 janvier 1998. 
- Lettre au sujet d'une caravane technique       16 mars 1998. 
- Communication ayant pour objet un stage des formateurs      20 mars 1998. 
- Message à propos des recommandations pour le stage des formateurs de 1998. 
- Correspondance entourant les négociations pour le protocole d'entente entre le 

Comité régional des arbitres et la Ligue senior de baseball du Bas-Saint-Laurent      
24 mars - 23 avril 1998. 

- Missive concernant les séries éliminatoires de la LSBBSL et du comportement 
des arbitres      3 août 1998. 

- Lettre au sujet du protêt de la partie du 2 août 1998 opposant les équipes de 
Matane et Kamouraska de la LSBBSL      4 août 1998. 

- Correspondance entre le représentant régional des arbitres, Michaël Michaud, et 
le président de la LSBBSL, Réal-Jean Couture     6-7 août 1998. 

- Missive au sujet de la mise à jour de la liste des formateurs     2 février 1999. 
- Communication d’Yvan Bilodeau directeur du Plan d’excellence 3 février 1999. 
- Missive du Comité provincial des arbitres      20 février 1999. 
- Lettre de Maxime Laviolette, vice-président Formation du Comité provincial des 

arbitres     10 mars 1999. 
- Missive de Réal-Jean Couture au sujet de l'appointage des arbitres      5 mai 

1999. 
- Correspondance entourant le cas Michaël Michaud      1er juin 1999.  

 
 
224        Comité des arbitres – Règlements disciplinaires      [199-?] 
 
 
225        Comité des arbitres – Rapports       1997 – 1998  
 

- Rapport du vice-président administratif Sylvain Dubois      1997. 
- Rapport du président du Comité provincial des arbitres  André Fleury     1997 - 

1998. 
- Rapport du vice-président du développement régional  Jacques Goyette     1998. 
- Rapports de parties     1999. 

 
 
 



 
 
226        Comité des arbitres – Plan d'excellence       1996 – 1998  
 

- Document de présentation du plan d'excellence des arbitres      septembre 
1996. 

- Document présentant la phase II du plan d'excellence     septembre 1997. 
- Document  " Projet mise en place "  1998. 
- Correspondance à propos du plan d'excellence     1998. 
- Rapport du directeur Yvon Bilodeau.    

 
 
227        Comité des arbitres – Examens       1997 – 2000  
 
 
228        Comité des arbitres – Cas Claude Lizotte      1999  
 

- Rapport de l'arbitre Claude Lizotte concernant les incidents survenus lors d'un 
programme double opposant les Orioles de Matane aux Escaladeurs du 
Kamouraska  (document présenté au Comité de discipline de la LSBBSL le 18 
juillet 1999). 

- Lettre du président de la LSBBSL Réal-Jean Couture au responsable des 
arbitres Guillaume Lepage à propos de la conduite de l'arbitre Claude Lizotte 
lors du programme double du 18 juillet 1999. 

- Décisions du Comité de discipline de la LSBBSL     19 juillet 1999. 
- Message de Claude Lizotte adressé à Baseball Québec    4 août 1999. 

 
 
229        Comité des arbitres – Jeux du Québec       1999 
 

- Missive accompagnée de l'horaire des compétitions et du guide des officiels des 
Jeux du Québec 1999. 

 
 
230        Comité des arbitres – Dossiers divers       1998 – 1999  
 

- Règles de jeu : clinique de baseball  1998. 
- Document présentant le projet de liste de rotation canadienne des arbitres   19 

septembre 1998. 
- Document concernant le programme de formation. 
- Horaire du stage de formateur des arbitres   1999. 
- Carte d'accréditation de l'arbitre Éric Boucher    1999. 
 

 
231        Club de baseball senior de RDL – Rivière-du-Loup en Blues       1993 – 1994  
 

- Documentation relatant  l'implication du Club de baseball senior CJFP de 
Rivière-du-Loup dans l'organisation de l'évènement Rivière-du-Loup en Blues : 
Communiqué, coupures de presse, horaire et budget. 

 
 
232        Comité des arbitres         1976 – 1977        

 
- Ce dossier contient un examen grade 3, une carte d'accréditation, un livre de 

règlement, un manuel d'arbitrage ainsi qu'un code d'éthique pour officiel. 
 



 
 
 
 
233          Club de baseball de Rivière-du-Loup        1955 – 1966 
 

- Déclaration d'incorporation      27 juin 1955. 
- Programme de la Ligue de baseball Laurentienne  saison 1966. 

 
 
234          Procès-verbaux de la Commission des présidents provinciaux        2004 
 
 
235          Règlements généraux        2005 
 
 
236          Règlements officiels du baseball        2003 
 
 
237          Politiques administratives        2005 
 
 
238          Budget opérationnel        2005 
 
 
239          Congrès        1998 
 

- Guide du congrès. 
- Rapport d'activités       1998. 

 
 
240          Congrès        2004 – 2005  
 

- Rapport d'activités     2004. 
- Cahier des ateliers      2004. 
- Porte-document      2005. 

 
 
241          Répertoire téléphonique        2005 
 
 
242          Régie        2004 
 

- Ce dossier comprend un résumé de politique de Baseball Québec en matière de 
constatation et de prévention d'abus, de la correspondance, des feuilles de 
pointage et un guide de régie au mineur. 

 
 
243          Cahier d'enregistrement des joueurs et d'une équipe        2004 
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244          Régie        1998 – 2005  
 

- Guide de régie au mineur. 
- Rapport de partie. 
- Portrait du baseball au Bas-Saint-Laurent en 2005. 
- Règlements de régie. 

 
 
245          Cahier d'enregistrement des joueurs et d'une équipe        2005 
 
 
246          Défi Triple Jeu        2004 – 2005  
 

- Rapport final de la saison 2004. 
- Liste des associations participantes de la région Bas-Saint-Laurent. 
- Missive du chargé de projets, M. Éric Novosad         1er juin 2005. 
- Guide de mise en œuvre du programme. 
- Cadre de référence. 
- Plan d'action. 
- Horaire du Défi Triple Jeu régional. 
- Résultats. 
- Certificat de participation. 

 
 
247          Gala Méritas de la Fédération        2004 – 2005  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, des mises en candidature, la liste des 
gagnants et un cédérom. 

 
 
248          Revue de presse        2004 – 2008  
 
 
249          Photographies        2004 – 2005  
 
 
250          Comité des entraîneurs        2003 – 2005  
 

- Contenu technique. 
- Plan d'action     2004-2005. 
- Examen Niveau 2 technique. 
- Registre de cours. 
- Liste des entraîneurs. 
- Procès-verbal de conférences téléphoniques des représentants des entraîneurs       

24-26  février 2005. 
 
 
251          Comité des marqueurs        2005 
 

- Liste des marqueurs. 
 
 
 



252          Comité des arbitres        2003 – 2005  
 

- Fiche d'évaluation de l'arbitre Pierre-Luc Saint-Jean. 
- Révision du plan directeur. 
- Outils de recrutement des arbitres   2004. 
- Liste des arbitres. 
- Missive concernant la problématique des arbitres et de la Ligue Senior du BSL       

7 septembre 2005. 
 
 
253          Championnats et tournois        2004 – 2005  
 

- Missive de M. Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup       10 août 2004. 
- Pochette concernant le Tournoi Régional Pee-Wee de Matane. 
- Demande de présentation d'un tournoi sanctionné par Baseball Québec. 
- Guide du superviseur de tournoi. 
- Message de M. Jonathan Lord, président de la FBAQ, région Bas-Saint-Laurent. 
- Programme de la 19e édition du Tournoi provincial Moustique-Bantam Cédrick 

Desjardins de La Pocatière. 
- Dépliants de tournois pour l'année 2005. 
- Horaire et document d'information sur le Championnat Compétition Pee-Wee BB 

2005. 
- Horaire et rapports d'arbitres. 

 
 
254          Championnats et tournois – Feuilles de pointage        2004 – 2005  
 
 
255          LSBBSL – Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle        2004 
 
 
256          Ligue de baseball Midget du Bas-Saint-Laurent        2004 – 2005  
 
 
257          Ligue KRTB        2005 
 
 
258          Unité Régionale de Loisir et de Sport  (URLS)        2004 – 2005  
 

- Ce dossier contient notamment un guide de travail, de la correspondance et des 
exemplaires du bulletin  «  Le Trait d'union » . 

 
 
259          URLS – Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent        2004 – 2005  
 

- Ce dossier comprend des formulaires de mise en candidature, de la 
correspondance et un programme de l'édition 2004. 

 
 
260          Médailles des Jeux du Québec        2005 
 
 



F0060 – VERSEMENT 2009 
FONDS FÉDÉRATION DU BASEBALL AMATEUR DU QUÉBEC RÉGION BAS-
SAINT-LAURENT. – 2000 – 2008. - 0.15 m de documents textuels. - 260 
photographies. - 3 objets. 
 
 
Portée et contenu : 
 
Les documents contenus dans le second versement du fonds F.B.A.Q. Région Bas-Saint-
Laurent, permettent de retracer le fonctionnement interne de l’organisme, les décisions de ses 
administrateurs et tous les évènements de reconnaissance visant à récompenser les joueurs, les 
entraîneurs, les arbitres et les dirigeants de la Fédération. Ainsi nous retrouvons dans ce 
deuxième versement des procès-verbaux, diverses politiques, des demandes d’adhésion, des 
cahiers d’enregistrement de joueurs, de la formation, des documents en lien avec un congrès, 
des rapports des états financier, trois objets et plusieurs photographies. 

 
 
Notes : 
 
Source du titre composé propre : 
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Source immédiate d’acquisition : 
Le second versement fut effectué par M. Jonathan Lord, représentant de la Fédération, en 2009. 

 
 
Langue des documents : 
Français. 

 
 
Instrument de recherche : 
Une liste des dossiers peut être consultée. 
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261 Logo S.D. 
 

Ce dossier contient un document représentant plusieurs options du logo pour la 
fédération. Il s’agit en fait d’un sondage mené pour savoir si la fédération devrait changer 
son image. 

 
 
262 Politiques administratives 2002 – 2004  
 
 
263 Règlements généraux  2003 – 2004  
 
 
264 Règlements de régie 2001 – 2004  
 

Ce dossier contient les règlements de la régie de la fédération du baseball amateur du 
Québec, les propositions de changements aux règlements de régie et le guide de celui-ci. 

 
 
265 Registrariat 2000 – 2004  
 

Ce dossier, en plus de contenir des documents textuels sur le registraire régionaux, 
contient également un disque compact. 

 
 
266 Demande d’adhésion pour une association  2002 – 2004  
 

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve des formulaires de demande d’adhésion pour une 
association, de la correspondance à ce sujet ainsi que la politique d’adhésion pour ces 
associations. 

 
 
267 Associations    2001 – 2003  
 

À l’intérieur de ce dossier nous retrouvons de la correspondance et des sommaires du 
membership par associations. 

 
 
268 Entente de partenariat  2003 – 2005  
 
 
269 Cahier d’enregistrement des joueurs  2003 – 2008  
 
 
270 Sommaire des tâches  S.D. 
 

Ce dossier contient un document explicatif sur les tâches accomplies par le personnel de 
baseball Québec. 

 



 
271 Formation des entraîneurs S.D 
 
 
272 Bilans des stages 2002 
 
 Documentation relative au bilan des stages des marqueurs et des entraîneurs. 
 
 
273 Communiqué  2004 
 
 
274 Commission des présidents    2004 
 

Ce dossier contient de la correspondance, un ordre du jour et le procès-verbal du 22 
février 2004. 

 
 
275 Procès-verbal de la  Commission des présidents  2004 
 
 
276 Procès-verbal de la Commission des présidents  2003 
 
 
277 Congrès 2003 – 2004  
 
 
278 Assemblée générale annuelle   2003 – 2006  
 
 
279 Procès-verbal - Divers  2004 – 2005  
  

- Procès-verbal du Comité de la ligue KRTB 17 mai 2004 
- Procès-verbal de la réunion des vice-présidents baseball 21 février 2004 
- Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du C.A 

 26 avril 2005 
 
 
280 Rapport annuel et d’activités  2003 – 2004  
 
 
281 Rapport des états financiers    2003 – 2007  
 
 
282 Temple de la Renommée du baseball québécois 2003 
 

Documentation concernant l'intronisation au Temple de la Renommée du baseball 
québécois d'anciens athlètes et  membres de la Fédération. On y retrouve en autre, 
Benoît Guay et Denis Levasseur. 

 
 
283 Attestation de conservation  2003 
 

Ce dossier contient une attestation de conservation à la fédération de Baseball Amateur 
du Québec, Région Bas Saint-Laurent pour leur précieuse contribution à la sauvegarde 
du patrimoine archivistique. 



 
 
 
284 Divers  2004 – 2005  
 

- Un document expliquant la mission de l’organisme, ses services ainsi que ses 
frais 

- Correspondance sur un solde impayé 
- Comité de développement - Baseball féminin 

 
 
285 Objets  S.D. 
 

À l’intérieur de ce dossier on retrouve un porte-document bleu avec les logos des 
principaux partenaires ainsi que deux estampes avec le logo de l’organisme. 
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286 Photographies  2000 – 2001  
 

- Clinique marqueur, Cap Rouge, 2000.  
- Congrès provincial, Sainte-Adèle, 2000. 
- Méritas régional, Rivière-du-Loup, 2000. 
- Congrès provincial, Québec, 2001. 
- Méritas régional, Rivière-du-Loup, 2001. 
- 4 photographies prisent sur un terrain de baseball. 

 


