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Introduction 
Amis bridgeuses et bridgeurs, bonjour. 
 
En premier lieu, j’ai le regret de vous annoncer que le deuxième tournoi sectionnel au-
tomnal prévu entre les 12 et 14 novembre 2021 a dû être annulé comme le précédent. 
L’assemblée annuelle qui se tient habituellement lors d’un tournoi automnal a elle aussi 
été annulée. Un bref rapport annuel vous est présenté en remplacement. Enfin, les 
perspectives du bridge pour 2022 et 2023 sont évoquées. 

Les tournois en 2021 
Tous les tournois sectionnels et régionaux de l’American Contract Bridge League (ACBL) 
prévus en 2021 ont dû être annulés dans tout le Québec en raison de la pandémie. La 
Ligue de bridge de Québec (LBQ), espérait un contexte plus propice aux tournois après 
la disparition des zones jaune et rouge. Toutefois, cet espoir ne s’est pas concrétisé. 
 
En période de pandémie, la tenue d’un tournoi exige le respect de normes de la Santé 
publique mais aussi de l’ACBL. 
 
Par exemple, l’ACBL demande maintenant que tous les participants soient totalement 
vaccinés (2 doses) tandis que la Santé publique exige le port du masque si une distance 
de plus de 1 mètre ne peut être maintenue entre les participants. Exigences assez faciles 
à satisfaire. 
 
Cependant, une autre exigence de la Santé publique est beaucoup plus contraignante : 
celle de limiter le nombre de participants à 25 personnes seulement. Aucun tournoi de 
bridge en présence ne peut donc être tenu tant que cette limite ne sera pas augmentée. 
Or, rien n’indique qu’une telle hausse surviendra à court terme. 

Rapport annuel 
Activités 
Peu d’activités cette année en l’absence de tournoi.  
 
Cependant, comme à l’habitude, la Ligue a participé à la réunion annuelle du District 1 
de l’ACBL auquel notre unité 152 est rattachée. Hervé Chatagnier a représenté notre 
unité à cette réunion tenue en septembre 2020 par Zoom. 
Le Conseil d’administration de la LBQ s’est aussi réuni en septembre 2020.  
 
Au cours de l’année, nous avons rapatrié au Montmartre tout le matériel qui se trouvait 
dans un entrepôt de Lévis. Une nouvelle entente avec le Montmartre fera économiser 
environ 300 $ en frais de location annuels en plus de diminuer les frais associés aux dé-
placements à Lévis.  
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Par ailleurs, la Ligue de bridge a soutenu deux activités spéciales des clubs virtuels, Star-
dust et Silver Linings Week. L’aide de la ligue a permis de réduire le coût de participation 
à ces activités de 1 $US par joueur. 
 
Bilan financier 
Voici un le bilan financier de la LBQ pour l’année financière se terminant le 30 juin 2021 
ainsi que pour l’année précédente. Le trésorier de Ligue Louis Bourque a rédigé ce bilan 
approuvé par le Conseil d’administration de la LBQ. 
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État des revenus et des dépenses 

Du 1 juillet au 30 juin 

2020-2021 2019-2020 

REVENUS 
 Redevances, inscription des membres et ACBL (note1) 428 $ 2 241 $ 

Revenus des tournois  14 310 $ 

Vente de matériel  862 $ 

Commandites (note 2)  2 400 $ 

Revenus d'intérêts  88 $ 

   

Total 428 $ 19 901 $ 

DÉPENSES   

Dépenses des tournois  12 018 $ 

Financement Activités spéciales 1 328 $  

Réunions de la Ligue de bridge de Québec (LBQ) 121 $ 299 $ 

Sectional Tournament at Club (STaC)  678 $ 

Projet de parrainage 280 $  

Achat de matériel  1 120 $ 

Trophées et plaques  247 $ 

Feuilles de conventions  1 596 $ 

Amortissement du matériel (note 3) 357 $ 357 $ 

Papeterie 241 $ 293 $ 

Redevance de l'Eastern Canadian Conference  1 030 $ 

Étagère  896 $ 

Location de l'entrepôt de la LBQ  524 $ 

Hébergement du site Internet de la LBQ 138 $ 137 $ 

Fermeture de l'entrepôt de Lévis 150 $ 51 $ 

Total 2 615 $ 19 246 $ 

EXCÉDENT (DÉFICIT) -2 187 $ 655 $ 

 

 
 
L’année financière se termine au 30 juin 2021 par un déficit de 2 187 $. En l’absence de 
tournoi, la Ligue était sans revenu. Par contre, la Ligue a financé à 2 reprises des activi-
tés spéciales (Stardust , Silver Linings Week) dans les clubs virtuels pour un montant de 
1 328 $. Des frais ont été encourus pour fermer l’entrepôt de Lévis mais les économies 
en frais de location et de déplacements dans les années suivantes compenseront large-
ment ce déboursé. 
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Perspectives pour les prochaines années 
On peut anticiper le retour des activités normales de bridge en 2022. Si l’évolution de la 
pandémie va dans le bon sens, les trois tournois habituels, un au printemps et deux en 
automne, devraient avoir lieu. 
 
En 2023, un tournoi régional doit se tenir à Québec du 18 au 21 mai. 
 
En attendant, passez de belles Fêtes. 
 
Jacques Caouette 
Président de la Ligue de bridge de Québec 
 


