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Parc Pélican vers 1970 

Le 6 novembre 1969, les loisirs St-Esprit de Rosemont créaient une division pour ce sport, le 
baseball. Quarante (40) équipes se regroupaient en des classes. 
AA et BB : classe pour la compétition dans le grand Montréal et ses environs. 
A et B: classe pour les rencontres dans les secteurs: est, centre, sud-ouest nord, et Bourassa. 
BM: classe pour baseball maison: Atome, Novice, Bout-chou (3 ans et +) 
Pour les classes AA, BB, A, et B ont retrouvais: Moustique, Pee-wee, Bantam, Midget. 
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Baseball St-Esprit vers 1976 
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On comptait 600 joueurs âgés de trois (3) à dix-sept ans (17) et plus de soixante (60) bénévoles. 
Les joueurs portaient l'uniforme: la casquette rouge, le chandail blanc, le pantalon blanc avec une 
ligne or sur le côté. 



le baseball débutait en janvier pour les camps intérieurs où les meilleurs (12) jeunes bien 
entraînés formaient l'équipe de compétition. 

Les activités 

Le grand lave-ton vers 1985 avec Gaëtan Barriault 

l'organisation de Baseball St-Esprit a multiplié les activités: bouteille-ton 
moonlight - lave-auto - journée plein air aux cascades d'eau - bingo - party de fin d'année au parc 
Pélican - roue de fortune au parc Beaubien - Youppi au parc Pélican - émission TVA ··Salut Bonjour·· 
au parc Pélican. 

Le passage de la roue de fortune au parc Beaubien 
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Les légionnaires du sport 
Alex Thériault, Jacques Rougeau, Denis Forget 

les jeunes joueurs ont rencontré des personnalités célèbres: John Carlos Santana des Blue Jay de 
Toronto, Mark Griffin des Expos de Montréal, le sympathique lutteur Jacques Rougeau. 

Michel Baillargeon, Mark Griffin. 

Le tournoi régional (1998) de la catégorie Pee-Wee et Bantam au parc Laurier se transforma 
(2003) en tournoi provincial pour la catégorie Atome. 

Suite à une baisse de popularité du baseball, Michel Cherrier. Alex Thériault et Michel Baillargeon. 
craignant la fermeture du baseball par les Loisirs St-Esprit (1998) ont relancé ce sport avec 
détermination et courage grâce à un emprunt personnel de 2000$. Un nouveau comité s'installa 
(1999) ; il redonna vie au baseball St-Esprit et termina l'année avec un actif de 5,000$ en banque. 
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Patrick Sceno, Michel Baillargeon, Michel Cherrier, 
Jean-Pierre Frenette, Alex Thériault 

le 15 décembre 2000, fier d'avoir conquis son indépendance et son autonomie, le Baseball St
Esprit de Rosemont inc. a connu une deuxième naissance. Ce nouvel organisme créa une ligne de 
quilles BSE existante encore aujourd'hui, un tournoi provincial de baseball regroupant quarante 
(40) équipes au Québec et en troisième lieu, le baseball féminin (2008) comptant deux (2) équipes. 

Les membres de l'organisation de l'année 2010 
le travail de ces passionnés du baseball a été récompensé par l'attribution d'importants trophées. 
Les récipiendaires sont: 
Pour le trophée du bénévole de l'année: Léo landriault (1994) Alex Thériault (2001), Manon 
Gauthier (2010). 
Pour le trophée du pionnier de l'année: Alex Thériault (2007) Sylvie Brunet (2010). 
Pour le trophée l'évènement de l'année: le tournoi de baseball (2007 et 2010). Pour le trophée de 
l'organisation de l'année: le Baseball St-Esprit de Rosemont (2001 et 2010). 
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En cette année fructueuse 2010, notre organisme 
a remporté quatre (4) trophées perpétuels. 

Tournoi Provincial Atome St-Esprit 2010 

De toutes ces années passées, depuis 41 ans mentionnons-les faits saillants: 
1999: naissance des cobras de St-Esprit 
2000 :Ie moustique BB remporta quatre (4) trophées championnats et régionaux. 
'2000 : Guillaume Joanette Girard, 2ième rang au Canada dans la compétition du défi triple-jeux à 
Toronto. 

Au cours de ces 41 ans, qui n'a pas entendu parler à St-Esprit des Barriault, Anglehart, landriault, 
Baillargeon, Thériault, Cherrier et plusieurs autres actifs dans le monde du baseball. 

Les Novices 1987 
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Au temps de Stéphane Beauchamp où le baseball a été très populaire, se retrouvaient sur le terrain 
dans les parcs du quartier Rosemont, les joueurs, les entraîneurs, les arbitres qui pratiquaient leur 
sport avec le plaisir de s'amuser. 

Tant de trophées et de médailles se sont gagnés durant l'histoire du baseball à St-Esprit. 
Ainsi le Baseball St-Esprit de Rosemont inc. désire rendre hommage: 
Par le trophée Ben Lemire à l'équipe la plus disciplinée d'un tournoi. 
Par le trophée Maxime Boyer pour le joueur par excellence de la catégorie Pee-Wee. 
Par le trophée Maxime Goelier pour le meilleur lanceur-espoir catégorie Bantam. 

Un hommage spécial est réservé au plus grand et au plus courageux personnage 
qui a marqué toute l'histoire de St-Esprit. Salut Max (23). 
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Richard Houle signe le livre d'or accompagné du maire François W. 
Croteau et les conseillers de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. 

Félicitations aux pionniers, aux bénévoles, aux joueurs, aux entraÎneurs, 
du Saseball St-Esprit de Rosemont. 
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La Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 
est un organisme sans but lucratif. 

Objectif: - regrouper toutes les personnes intéressées par l'histoire 
- reconnaÎtre et promouvoir l'histoire de liarrondissement 
- accroître la sensibilité du public à la protection, à la 
conservation et à la mise en valeur de son patrimoine vécu. 

Activités: - bulletin de liaison des membres "le Saisonnier" 
- calendrier annuel de la Société d'histoire 
- publication du dépliant de la Société d'histoire 
- trois volumes sur le quartier de Rosemont 
- service d'archives de photos anciennes 
- service de bibliothèque - volumes sur l'histoire 
- expo-causerie dans les Résidences pour personnes retraitées 
- pour les élèves du primaire "Mon quartier d'hier à demain" 
- collaboration avec les organismes culturels et sociaux. 
- présence à la vente-trottoir de la Promenade Masson 
- accueil au siège social (les mardi et jeudi) 
- exposition permanente de photos anciennes et artéfacts 
- membre de la Fédération Histoire Québec 
- site internet: www.histoirerpp.org 
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Vous désirez devenir membre? Veuillez remplir ce formulaire 

Nom: -----------------------------
Adresse: ________________________ _ code postal ______ _ 

le faire parvenir avec votre chèque 15$ à : 
Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 
5442, 6e avenue, Montréal, Qc. Hl Y 2P8 
514-728-2965 www.histoirerpp.org 
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