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Rapport du Président 

2021-2022 
 
Bonjour chers membres de BAMQ. 
 
Voici le bilan des activités pour l’année 2021-2022. 
 
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022  
 
Nous avons encore une fois cette année du procédé à de nombreuses publications 
liées aux suivis des consignes de la santé publique pour la relance de notre sport. 
 
Balle au Mur Québec a tout de même réussi a organisé cette année les 
événements et activités ci-dessous : 
 

• La pratique libre et les matchs du Club de Balle au mur St-Jean Eudes, du 
mois d'octobre 2021 à la mi-novembre 2021 et une reprise complète des 
activités à partir du 19 février 2022, jusqu’à la fin mars. Ainsi que, le coaching 
du mercredi midi.  

 
Merci à Donald Côté et Dennis Gingras pour leurs implications à la réalisation de 
ces activités. 
 

• Merci aussi à Laurent Couture et Danny Bell, pour leurs implications à la 
réalisation clinique d’initiation à la BAM dans les camps de jour de : 

• La Municipalité de Saint-Raphaël 
• La Municipalité de Cap Saint-Ignace 

• La tenue du tournoi Annuel Honey Martin’s, le 28 août 2021. 
• La classique Basque, tenus au par Jeanne le-Ber à Pointe-St-Charles. Le 

29 août 2021 
• Les journées de pratiques libres et activités d'initiations à l’école JFK du 

cartier St-Michel. 
• En janvier 2022, BAMQ à porter assistance à la création du Club de Wallball 

Montréal. Et à contribué à 2 évènements du calendrier. 
Une activité d’initiation au Wallball à Charlesbourg, le 19 septembre 2021. 

• En février 2022 une activité parascolaire de 1-mur d’une durée de 8 
semaines consécutives, 15 jeunes par semaines, de maternelle à la 6e 
années, à l’école Léon-Guilbault à Laval. 

 
Merci aux 3 membres du Club de Wallball de Montréal pour leurs implications à la 
réalisation de ces activités. 
 



Rapport annuel BAMQ 2021-2022  3 

En mars 2022, le début de la ligue printanière du Club de Wallball de Montréal et 
une activité d’initiation au 1-mur, au YMCA, de Québec, organisée et animée par 
Jérome Santerre. 
 
 
Les finances 
 
Grâce à la grande générosité des adeptes et sympathisants de la balle au mur, 
Nous avons pu rencontrer notre objectif de levée de fonds Placements Sports, 
ayant amassé plus de de 5 000.00$. Nous tenons à remercier tous les donateurs.   

Notre année financière s’est terminée avec un léger déficit de (1 251.00$) pour un 
budget global de 17 407.00 $ (revenus) les principaux postes de dépenses étant 
liés à l’administration générale et aux rencontres sportives qui ont pu avoir lieu cette 
année.  

Nous avons utilisé environ 6 500.00$ des fonds réservés à la promotion de la 
discipline de la balle au mur, ayant tenue quelques activités d’initiation et de 
découverte en région. En plus d’avoir investi dans la création de capsule historique 
de la balle au mur et de contribuer à l’achat d’articles promotionnels à la classique 
des Basque 2021. 
 
En conclusion, j’aimerais au nom du conseil d’administration de Balle au Mur 
Québec, profiter de l’occasion pour remercier : 
 
Le personnel de la Fédération, soit Michel Séguin notre Directeur général, ainsi que 
Marie-Michèle Trudel, Secrétaire et notre Agente de développement et 
communication Anne-Frédérique Bayard pour leurs travails à nous assister toute 
au long de l’année. Ils sont toujours attentifs pour nous soutenir et nous guider à 
réaliser notre mission et à réaliser nos objectifs. 
 
Étienne Pélissier  
Président 
BAMQ 
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Rapport 2021-2022 
Développement et Communication 

 
Durant l’année 2021-2022, la Balle au mur a encore une fois été touché par de 
nombreuses et imprévisibles restrictions à cause de la Covid-19. Malgré l’arrêt de 
nombreuses activités, Balle au Mur Québec a profité de cette occasion pour 
travailler sur des projets administratifs visant la relance de la discipline au Québec. 
De nombreuses décisions ont donc été prises durant l’année 2021-2022 dont 
l’embauche d’une agente de développement et de communication en mai 2021.  
 
En tant qu’agente, j’ai pu travailler sur ces différents points durant ma première 
année au sein de la FSQMQ : 
 

• La mise en œuvre d’un plan de communication.  
• La campagne Placements Sports. 
• Un document d’amélioration pour l’adhésion des membres à la FSQMQ. 
• La révision de l’inventaire des installations pour la pratique extérieure. (Mur 

de pratique pour le tennis). 
• La création d’un document de promotion pour les activités parascolaires au 

secondaire en fonction de la mesure 15028 mise en place par le Ministère.  
• La description de la discipline et ses bienfaits.  
• La structure d’un programme d’activité pour les écoles.  
• La création d’une offre de service auprès des camps de jour du Québec.  
• Une entente de partenariat avec l’organisme Sports Laval pour des stages 

d’initiation dans les écoles.  
• Discussion d’une entente de partenariat avec l’entreprise Belair.  
• Synergie des trois disciplines (Balle au mur, Squash et Racquetball) de la 

FSQMQ en matière de promotion.  
Deux activités d’initiation à la balle au mur ont été offertes durant l’année 2021-
2022 dans des camps de jours de la région de Chaudière-Appalaches. Il y a 
seulement eu deux activités puisque la mise en place de cette nouvelle offre de 
service a été implantée à la dernière minute en été 2021. Par contre, la réalise de 
ces deux activités a permis de faire connaître notre offre et de nombreux camps de 
jour ont montré leur intérêt pour les années à venir.  
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Les différents points énumérés plus haut sont les résultats de nombreuses heures 
de travail. Une fois diffusé et la mise en place complétée, je ne doute pas que ce 
travail exécuté à l’interne aura un impact sur le développement de la discipline de 
la balle au Mur. Je tiens à remercier Étienne Pélissier (et son équipe) d’avoir joué 
le jeu et de s’être déplacés aux activités proposées. Grâce à ces recommandations 
et ces bons conseils durant cette année d’essai je ne doute pas que nous pourrons 
améliorer l’offre de service de la Balle au Mur.  
 
Anne-Frédérique Bayard 
Agente de développement et de communication  
 


