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Introduction 
Amis bridgeuses et bridgeurs, bonjour. Voici des nouvelles de votre ligue de bridge de même 
que de l’information sur les clubs en cette période difficile pour tous. 
 
Depuis mars dernier, les activités du bridge et de La Ligue de bridge de Québec (LBQ) ont été 
fortement perturbées par la pandémie. Ainsi, l’assemblée annuelle de la LBQ qui se tient nor-
malement chaque année lors du tournoi sectionnel de septembre a dû être annulée. Le rapport 
qui suit résume les activités de l'année de la LBQ. Il remplace celui qui aurait été présenté à 
l’assemblée générale. Viennent ensuite les perspectives de l’année 2021 : un recueil 
d’information sur ce qui va se passer à la LBQ et dans les clubs. 

Rapport de l’année 
Voici un résumé des points qui auraient été à l’ordre du jour, si la LBQ avait pu tenir son assem-
blée annuelle en septembre 2020. L’état des revenus et des dépenses est d’abord présenté. 
Suit l’information sur le mois du parrainage ainsi que sur les tournois qui ont eu lieu. 

 

État des revenus et des dépenses 
Voici l’état des revenus et des dépenses de la LBQ pour l’année financière se terminant le 30 
juin 2020 ainsi que celui de l’année précédente pour fin de comparaison. Ce bilan, préparé par 
le trésorier de la LBQ, Louis Bourque, a été adopté par le Conseil d’administration de la LBQ. 
 
 

État des revenus et des dépenses 

Du 1
 
juillet au 30 juin 

2019-2020 2018-2019 

REVENUS 
Redevances, inscription des membres et ACBL 2 241 $ 1 962 $ 

Revenus des tournois 14 310 $ 46 004 $ 

Vente de matériel 862 $ 1 419 $ 

Commandites 2 400 $ 2 486 $ 

Revenus d'intérêts 88 $ 165 $ 

Remboursement d'une réunion de l'ACBL  560 $ 

Divers  1 453 $ 

Total 19 901 $ 54 049 $ 
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DÉPENSES   

Dépenses des tournois 12 018 $ 32 829 $ 

Salle pour les réunions de la Ligue de bridge de Québec  299 $ 1 198 $ 

Sectional Tournament at Club (STaC) 678 $  

Projet de parrainage  216 $ 

Achat de matériel 1 120 $ 1 179 $ 

Trophées et plaques 247 $ 887 $ 

Feuilles de conventions 1 596 $  

Amortissement du matériel 357 $ 473 $ 

Papeterie 293 $ 363 $ 

Redevance au District no.1 1 030 $  

Étagère 896 $  

Location de l'entrepôt de la LBQ 524 $ 524 $ 

Hébergement du site Internet de la LBQ 137 $ 2 338 $ 

Frais bancaires  51 $ 135 $ 

Total 19 246 $ 40 142 $ 

EXCÉDENT 655 $ 13 907 $ 

 
 
 
Vous avez sans doute remarqué que l’excédent des revenus sur les dépenses a diminué de fa-
çon significative cette année. Cela s’explique surtout par l’absence d’un tournoi sectionnel prin-
tanier en 2020 à cause de la pandémie. Au printemps 2019, un tournoi régional s’est tenu. Or, 
un tournoi régional génère d’habitude plus d’excédent qu’un tournoi sectionnel. De plus, cette 
année, la LBQ a dû encourir des dépenses non récurrentes. 
 
Pour la prochaine année financière, il faut s’attendre à un déficit puisque la LBQ n’aura pas les 
revenus associés aux tournois mais continuera d‘assumer les dépenses courantes. 
 

Mois du parrainage 
Depuis quelques années, la LBQ organise un mois du parrainage. Durant cette période, des 
bridgeuses et bridgeurs expérimentés acceptent de jouer avec des débutants dans le but de 
leur prodiguer des conseils. Dix bridgeuses et bridgeurs ont bénéficié de ce service cette année. 
Quatorze parrains ont participé, ils ont joué en tout 69 parties parrainées. La LBQ accorde une 
subvention de 4 $ par partie parrainée. Les bridgeuses et bridgeurs ont formulé des commen-
taires positifs sur cette activité. Bravo à notre administrateur André Deschênes qui est le maître 
d‘œuvre de cette activité. 
 

Tournois 
Cette année, deux tournois ont eu lieu à l’automne 2019 soit Le-Laurentien en septembre et La-
Vieille-Capitale en novembre. Le tournoi Cap-aux-Diamants prévu en avril 2020 a dû être annulé 
à cause de la pandémie. En tout, 158 tables ont été jouées au Laurentien tandis que 162 ont été 
jouées à La-Vieille-Capitale. 
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Perspectives pour 2021 
Traitons d’abord des débats à l’American Contract Bridge League (ACBL) en raison de la pandé-
mie, ensuite des activités des clubs et enfin des perspectives des tournois en 2021.  

 

Débats à l’ACBL 
De manière officielle, l’ACBL a retiré l’accréditation de tous les tournois qui étaient planifiés 
jusqu’à la fin de mars 2021. Par ailleurs, M. Mark Lacroix, le coordonnateur des tournois pour le 
District 1, n’a accordé aucune nouvelle accréditation de tournoi depuis février 2020. De plus, 
une proposition a été débattue à l’ACBL : reporter tous les tournois régionaux d’un an. Ainsi, si 
cette proposition était acceptée, le tournoi Fleur-de-Lys prévu en mai 2021 serait reporté en 
mai 2022. Cependant aucune décision formelle n’a été prise à ce sujet. Il ne s’agit donc, pour le 
moment, que d’une simple hypothèse. 

 

Activités des clubs en salle et virtuels  
Tous les clubs de l’unité 152 ont dû suspendre leurs activités en salle à cause de la pandémie. 
Le retour à la normale dépend des directives de la Santé publique. Or, la réouverture des salles 
dépend de l’avancement de l’opération de vaccination contre la COVID-19. Cette opération, 
dont le début est prévu sous peu, doit s’échelonner sur plusieurs mois, possiblement jusqu’à la 
fin de 2021. Les prévisions de l’échéancier varient selon les sources. De plus, mentionnons que 
Hervé Chatagnier a pris le relais au club Les Saules qui devient maintenant le club Nicole-Hardy.  
 
Par contre, entre-temps plusieurs clubs de l’unité 152 offrent des parties virtuelles par 
l’intermédiaire du site Bridge Base On Line (BBO). Ces parties sont à l’horaire aux jours et aux 
heures habituelles mais à un coût inférieur aux parties en salle. Toute l’information sur les ho-
raires se retrouvent dans le site Internet de la LBQ sous l’onglet « Les clubs ». Par ailleurs, sous 
l’onglet « Apprendre et jouer », cliquez sur « Jouer en ligne » pour accéder au document très 
complet préparé notre administrateur Hervé Chatagnier sur la façon de vous inscrire sur BBO et 
de jouer dans un club virtuel.  
 
À la suggestion de notre secrétaire, Raymonde Bilodeau, sous sa gouverne, les membres du 
Conseil d’administration de la LBQ ont communiqué cet automne avec plusieurs bridgeuses et 
bridgeurs. Les objectifs de cette tournée étaient de les informer sur les parties virtuelles et 
d’offrir de l’aide à celles et ceux qui sont moins familiers avec les outils informatiques. Cette 
opération a été très bien accueillie. 
 
Après la fin d’une partie virtuelle, vous recevez un courriel vous donnant accès aux résultats de 
la partie. Ceux qui se classent dans les premiers rangs reçoivent des points de maître noirs 
comme en salle. Quelques fois, des parties virtuelles particulières sont offertes : le coût de par-
ticipation est majoré mais en contrepartie, les points de maître sont augmentés et en partie 
colorés. La LBQ a subventionné certains de ces évènements en 2020 et prévoit faire de même 
en 2021, les directeurs en aviseront les participants le cas échéant. 
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Deux nouveautés dans le site Internet de la LBQ. Si vous cliquez sous l’onglet « Ligue », vous 
trouverez la nouvelle rubrique « Atout dire ». Belle initiative de notre administrateur Rosaire 
Giguère qui réalise des entrevues auprès de bridgeuses et bridgeurs bien connus. De plus, la 
LBQ diffuse sur son site « La main de la semaine » qui est l’analyse d’une main jouée dans un 
des clubs de l’Unité 152. Sous la responsabilité d’André Deschênes, cette activité reprendra son 
cours normal lors du retour du bridge en salle. Entre-temps, Hervé Chatagnier publie une main 
de la semaine jouée dans son club virtuel chaque mercredi.  
 
Si vous trouvez utile et intéressante l’information du site Internet de la LBQ, ça dépend du bon 
travail de notre webmestre Lucie Roy. Entre autres tâches, elle s’assure de la mise en page de 
toutes les chroniques, met à jour la liste des membres et leur classement, de même que les 
nouvelles concernant le bridge. Bravo à Lucie pour son travail.  

 

Tournois en 2021 
Un tournoi régional devait avoir lieu en mai à Québec. La LBQ l’a annulé. Elle devait prendre 
une décision en novembre pour être en mesure de rompre le contrat la liant à l’hôtel Trave-
lodge sans encourir de pénalité financière. Selon l’évolution de la pandémie, la LBQ jugeait 
nulle la possibilité de tenir un tournoi en salle en mai. 
 
Par ailleurs, la tenue des tournois sectionnels d’automne apparaît aussi incertaine. La LBQ a 
tout de même pu réserver la salle habituelle au Montmartre sans engagement financier. Si 
l’évolution de la pandémie le permettait, la LBQ serait en mesure de tenir un ou deux tournois. 
C’est à suivre. 

Conclusion 
À causes de la pandémie, les activités du bridge en salle dans les clubs de Québec ont dû être 
arrêtées à la grande déception des bridgeuses et des bridgeurs. Cependant, les parties vir-
tuelles, même si elles ne permettent pas une socialisation équivalente aux parties en salle, 
constituent malgré tout une alternative intéressante. La LBQ appuie cette alternative, elle sub-
ventionne quelques événements particuliers dans la limite de ces moyens. Par ailleurs, la LBQ 
suit avec attention les développements de la pandémie et sera prête à organiser un tournoi dès 
que ce sera possible. 
 
En attendant, passez de belles Fêtes même si celles-ci se dérouleront dans une plus grande in-
timité qu’à l’habitude. 
 
Jacques Caouette 
Président de la Ligue de bridge de Québec 


