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F0103 
FONDS FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE HOCKEY SUR GLACE  RÉGION BAS-SAINT-
LAURENT. - 1969 – 1985. - 0,58 m de documents textuels.  
 
 
Histoire administrative :   
 
Fondé en 1968, l'Association de hockey mineur du Québec (AHMQ) possède le mandat de promouvoir et 
de développer le hockey mineur dans la Province de Québec. Par conséquent, l'AHMQ section Bas-
Saint-Laurent débute ses activités la même année et contribue à l'essor du hockey mineur dans la région 
du Bas-Saint-Laurent. Cinq ans plus tard, soit en 1973, l'AHMQ et l'Association de hockey amateur du 
Québec (AHAQ) s'unissent pour former la Fédération de hockey sur glace du Québec (FHGQ). En 1974, 
lors de l'assemblée générale de la nouvelle fédération provinciale, la section mineure se dissocie du 
majeur à la suite d'une série de divergences impliquant les deux camps. Toutefois, grâce à l'intervention 
du Haut-commissariat aux Loisirs et aux Sports en août de la même année, les deux parties acceptent 
une entente de principe qui permettra leur réunification. D'ailleurs en 1975, le Haut-commissariat aux 
Loisirs et aux Sports commande une étude envisageant la possibilité de former une nouvelle fédération 
qui régirait et organiserait le hockey au Québec. C'est ainsi qu'en 1976, la Fédération de hockey sur 
glace du Québec, section majeure fusionne avec l'Association du hockey mineur du Québec pour donner 
naissance à la Fédération québécoise de hockey sur glace (FQHG). 
 
La nouvelle fédération a donc comme mission d'assurer l'encadrement et le développement du hockey 
sur l'ensemble du territoire de la Province. Elle y parvient notamment en assumant la gestion de ses 
programmes d'action, en assumant l'encadrement de ses membres à tous les niveaux et en faisant la 
promotion du sport par la diffusion de ses plans de développement et de ses programmes. Afin de 
faciliter l'administration des affaires de la corporation, le territoire de la Province est divisé en régions et 
en zones. Chaque région doit s'incorporer sous le nom de l'organisme provincial. Ainsi, en 1977, 
l'Association de hockey mineur du Québec section Bas-Saint-Laurent change de nom pour la Fédération 
québécoise de hockey sur glace, région Bas-Saint-Laurent. Par conséquent, chacune des régions de la 
FQHG est divisée en zones dont le nombre et les limites géographiques sont déterminés par l'assemblée 
générale régionale. Durant les années 1970-1980, le territoire du Bas-Saint-Laurent se divise en huit 
zones : Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témiscouata, Trois-Pistoles, Rimouski, Mont-Joli, Matapédia et 
Matane.  
 
La région du Bas-Saint-Laurent et les zones qui la composent sont dirigées par un comité exécutif. 
L'organisme s'occupe de l'affiliation des équipes, des officiels et des entraîneurs en plus de sanctionner 
et superviser les tournois et les championnats de hockey qui ont lieu sur son territoire. Qui plus est, la 
corporation possède un mandat de service et d'administration envers les zones, les équipes et les 
dirigeants de la région afin de les aider dans leur organisation. Par conséquent, au début des années 
1980, l'exécutif régional devient un service aux membres tout en donnant à ceux-ci la fonction d'exercer 
leurs pouvoirs et privilèges à l'intérieur des règlements et de la constitution de la FQHG. En effet, 
l'exécutif régional demande aux ligues de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne la régie de 
leurs ligues et des équipes qui la composent. Au niveau des zones, l'exécutif leur rappelle constamment 
leurs responsabilités envers les membres et de l'autonomie qu'elles doivent posséder concernant 
l'organisation interne et la discipline, toujours à l'intérieur des règlements établis. En somme, les 
organisateurs de hockey au niveau des ligues régionales, ou au niveau des zones, prennent leurs 
problèmes en main dans chacun de leur domaine respectif. 
 
Durant les premières années d'activités de l'organisme régional, le nombre d'équipes affiliées ne cesse 
d'augmenter, passant de 48 en 1969, à 192 en 1973. D'ailleurs en 1974, 228 équipes sont affiliées dans 
la région du Bas-Saint-Laurent. De 1975 à 1978, la corporation enregistre toutefois une diminution 
substantielle d'affiliation. À partir de 1979, la situation s'inverse à nouveau et le nombre d'équipes affiliées 
sur le territoire augmente à chaque année, pour atteindre un niveau record de 272 équipes lors de la 
saison 1983-1984. 
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Portée et contenu :   
 
Le fonds témoigne du développement et de l'évolution du hockey mineur au Québec, principalement dans 
la région du Bas-Saint-Laurent pour la période 1969-1985. Il relate le fonctionnement interne de 
l'organisme en plus des actions de ses administrateurs afin de promouvoir le hockey au niveau provincial, 
régional et local. Le fonds renseigne également sur l'enregistrement des équipes du territoire, sur les 
cliniques d'entraîneurs et d'officiels, sur le déroulement de tournois régionaux ainsi que sur les 
performances des équipes de la région lors de compétitions provinciales. Les chercheurs voulant en 
savoir plus sur l'organisation du hockey mineur au Québec et en région trouveront des documents 
pertinents sur le sujet.  
 
Le fonds comprend les documents des assemblées générales et des réunions de la Fédération 
provinciale : procès-verbaux, constitution, correspondance, rapports annuels, budget, états financiers, 
dépliants, amendements à la constitution et répertoires des écoles de hockey au Québec. Le fonds 
contient également la documentation renseignant sur les assemblées générales annuelles de FQHG 
région Bas-Saint-Laurent : procès-verbaux, rapports des officiers et états financiers. Il comprend aussi 
des procès-verbaux de l'exécutif régional, des rapports ainsi que des documents témoignant de ses 
relations avec des ligues de hockey de la région : Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent, Ligue 
de développement Rive-Sud et Ligue de hockey républicaine. Enfin, le fonds contient les procès-verbaux 
des différentes zones faisant partie de la FQHG région Bas-Saint-Laurent. 
 
 

Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut être consultée. 
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Bordereau  F0103 
 
 

Boîte 1 
 
 
1               Fédération provinciale – Assemblée générale annuelle      1979 
 

- Procès-verbal. 
- Constitution. 

 
 
2               Fédération provinciale – Assemblée générale annuelle      1981 
 

- Invitation au tournoi de golf annuel de la Fédération      15 mai 1981. 
- Correspondance adressée aux délégués dans le cadre de l'assemblée générale annuelle 

de la FQHG    28 mai - 3 juin 1981. 
- Proposition d'amendements à la constitution pour l'élection des officiers de la FQHG. 
- Procès-verbal et ordre du jour de l'assemblée. 
- Dépliant de la cinquième assemblée générale annuelle de la FQHG. 
- Rapport annuel de la saison 1980 - 1981. 
- Liste des délégués votants à l'assemblée annuelle du 14 juin 1981. 
- Budget. 
- États financiers. 
- Propositions d'amendements aux règlements en vue de la saison 1981 - 1982. 
- Amendements à la constitution. 
- Ordres du jour des ateliers. 

 
 
3               Fédération provinciale – Assemblée générale annuelle       1982 
 

- Procès-verbal et ordre du jour. 
- Dépliants. 
- Rapport annuel de la saison 1981 - 1982. 
- Tableau des coupures budgétaires envisagées par le bureau de direction pour la saison 

1982 - 1983. 
- Amendements proposés à la constitution. 
- Document au sujet du livre blanc. 
- "La FQHG au carrefour d'un nouvel essor." : Document présenté à Lucien Lessard, 

Ministre du Loisirs, de la Chasse et de la Pêche     17 février 1982. 
- Règlements loisir-adultes. 
- Canevas du guide d'interventions de l'entraîneur de hockey de niveau récréation   mai 

1982. 
- Répertoire des écoles de hockey    1982. 

 
 
4               Fédération provinciale – Assemblée générale annuelle      1983  
 

- Correspondance relative à l'assemblée générale annuelle    27 mai 1983. 
- Procès-verbal et ordre du jour. 
- Dépliant. 
- Rapport annuel de la saison 1982 - 1983. 
- Rapport financier. 
- Amendements proposés à la constitution. 
- Document "Au delà du hockey : La récréation". 
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- Répertoire des écoles de hockey  1983. 
 
 
5               Fédération provinciale – Procès-verbaux       1979  
 
 
6               Fédération provinciale – Procès-verbaux       1979 – 1980  
 
 
7               Fédération provinciale – Procès-verbaux       1981 – 1982  
 
 
8               FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1969 
 
 
9               FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1970  
 
 
10             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1971 
 
 
11             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1972  
 
 
12             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1973 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1973 : Procès-verbal de l'assemblée et rapports des 
officiers  (président, finances et registraire). 

 
 
13             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1974 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1974 : Procès-verbal de l'assemblée et rapports des 
officiers (président,  vice-président, secrétaire, finances, registraire, officiels et 
instructeurs). 

 
 
14             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1975  
 

- Dans ce dossier, il est possible de retrouver la documentation relative à l'assemblée 
générale annuelle de l'organisme pour l'année 1975 : Procès-verbal de l'assemblée et 
rapports des officiers (président, instructeurs, finances et registraire). 

 
 
15             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1976 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1976 : Procès-verbal de l'assemblée et rapports des 
officiers (président, vice-président, secrétaire, instructeurs, trésorier, registraire et 
officiels). 
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16             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1977 
 

- Procès-verbal de l'assemblée et procédure d'élection.  
 
 
17             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1978 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1978 : Procès-verbal de l'assemblée et rapports des 
officiers (président, vice-président,  finances, registraire, arbitre, ...). 
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Boîte 2 
 
 
18             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1979 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1979 : Procès-verbal de l'assemblée et rapports des 
officiers (président, vice-président, trésorier, secrétaire, registraire et arbitre). 

 
 
19             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1980 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1980 : Procès-verbal de l'assemblée et rapports des 
officiers (président, secrétaire, arbitre, trésorier et registraire). 

 
 
20             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1981 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1981 : Procès-verbal de l'assemblée et rapports des 
officiers (président, vice-président, trésorier, arbitre, registraire,...). 

 
 
21             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1982 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1982 : Procès-verbal de l'assemblée et rapports des 
officiers (président, vice-président, secrétaire, trésorier, registraire, arbitre en chef, 
responsable régional des tournois et entraîneur). 

 
 
22             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1983 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1983 : Procès-verbal de l'assemblée et rapports des 
officiers (président, secrétaire, registraire, arbitre en chef, responsable des tournois, 
entraîneur-chef régional, instructeur-chef, responsable du comité de discipline et 
trésorier). Le dossier comprend également des coupures de presse. 

 
 
23             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Assemblée générale annuelle      1984 – 1985 
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative à l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme pour l'année 1984 : Ordre du jour de l'assemblée et rapports des 
officiers (président, vice-président, secrétaire, instructeur-chef, arbitre en chef et 
responsable des tournois). Il est également possible de retrouver le rapport du secrétaire 
pour 1985. 

 
 
24             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1973 – 1974  
 
 
25             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1974 – 1975  
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26             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1975 – 1976 
 
 
27             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1976 – 1977  
 
 
28             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1977 – 1978  
 
 
29             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1978 – 1979  
 
 
30             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1979 – 1980 
 
 
31             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1980 – 1981 
 
 
32             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1981 – 1982  
 
 
33             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1982 – 1983 
 
 
34             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Procès-verbaux      1983 – 1984  
 
 
35             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Rapports      1971 – 1974 
 

- Rapports mensuels régionaux présentés à l'Association du hockey mineur Québec   
octobre-novembre 1971. 

- Rapport des cliniques d'instructeurs  décembre 1971. 
- Rapport sur la situation des instructeurs à l'intérieur de la Mitis. 
- Rapport des régions au Secrétariat provincial. 
- Rapport des officiels présenté par le responsable régional C. Duchesne,  à la Fédération 

de hockey sur glace, 
- Bas-Saint-Laurent   hiver 1973 - 1974. 

 
 
36             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Ligue de hockey junior B du BSL      1977 – 1979 
 

- Procès-verbaux du bureau des gouverneurs de la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-
Laurent     1977 - 1979. 

 
 
37             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Ligue de développement Rive-Sud      1980 – 1982  
 

- Procès-verbaux   1980 - 1982. 
- Calendrier de la saison 1981 - 1982. 
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Boîte 3 
 
 
38             FQHG Région Bas-Saint-Laurent – Ligue de hockey républicaine      1981 – 1985 
 

- Procès-verbaux   1981 - 1982. 
- Bulletin de la FQHG. 
- Politique concernant la grille et le casque protecteur de la région du Bas-Saint-Laurent. 
- Constitution de la LHR (révision 1983). 
- Sanctions du comité de discipline. 
- Cédule saison  1983 - 1984. 
- Répertoire téléphonique. 
- Bulletin de l'ACHA : " Parlons hockey ". 
- Lettre du vice-président Fernand Mailloux annonçant la tenue d'une conférence de presse 

de la ligue   7 octobre 1983. 
- Missive du président de la FQHG Léopold Robichaud, adressée au président de la LHR 

Gaston Saint-Pierre, au sujet de la légalité du masque du gardien de but des 3L de RDL     
8 novembre 1983. 

- Missive de la FQHG concernant la suspension temporaire de l'article 24 du livre des 
règlements de l'ACHA    9 janvier 1984. 

- Lettre entourant les relations entre la LHR et la FQHG    9 janvier 1984. 
- Communications entre Léopold Robichaud à Fernand Pelletier    19-23 janvier 1984. 
- Missive concernant une réunion du FQHG Région Bas-Saint-Laurent    30 janvier 1984. 
- Lettre au sujet d'une demande de grief de la part du club de hockey les Tigers de 

Campbellton    23 avril 1985. 
 
 
39             FQHG Région Bas-Saint-Laurent - Commission sportive de l'Est du Québec   1980 - 1981  
 
 
40             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – AGA      1974 – 1984 
 

- Documentation relative aux assemblées générales annuelles de la FQHG (Région Bas-
Saint-Laurent) Zone de Rivière-du-Loup pour les années 1974 - 1984 : Procès-verbaux, 
rapports des officiers, rapports financiers, statistiques (équipes faisant partie de la zone 
de RDL), ...  

 
 
41             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1973 – 1974  
 
 
42             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1974 – 1975  
 
 
43             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1975 – 1976  
 
 
44             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1977 – 1978 
 
 
45             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1978 – 1979 
 
 
46             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1979 – 1980 
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47             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1980 – 1981 
 
 
48             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1981 – 1982 
 
 
49             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1982 – 1983 
 
 
50             FQHG Zone de Rivière-du-Loup – Procès-verbaux      1983 – 1984  
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Boîte 4 
 
 
51             FQHG Zone Kamouraska – Procès-verbaux      1974 – 1984  
 
 
52             FQHG Zone Témiscouata – Procès-verbaux      1974 – 1983    
 
 
53             FQHG Zone Trois-Pistoles – Procès-verbaux      1973 – 1980   
 
 
54             FQHG Zone de Rimouski – Procès-verbaux      1973 – 1984  
 
 
55             FQHG Zone de Mont-Joli – Procès-verbaux      1976 – 1983   
 
 
56             FQHG Zone Matapédia – Procès-verbaux      1973 – 1984  
 
 
57             FQHG Zone de Matane – Procès-verbaux      1972 – 1979  
 
 
58             FQHG Zone de Matane – Procès-verbaux      1979 – 1980    
 
 
59             FQHG Zone de Matane – Procès-verbaux      1980 – 1981   
 
 
60             FQHG Zone de Matane – Procès-verbaux      1981 – 1983  

 


