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¡ Notre mission

§ Honorer l’histoire du baseball et des Expos à Montréal

§ Animer les partisans du baseball à Montréal

§ Soutenir les efforts à ramener une équipe de baseball 
professionnel

¡ Notre réseau

§ Facebook – 160 000 abonnés, Twitter – 10 000, des milliers 
de visiteurs chez exposnation.com, et une liste de courriels 

§ Reconnaissance : National Baseball Hall of Fame et MLPBAA

EXPOSNATION



EXPOSNATION -
DANS LES MÉDIAS



¡ Collaboration 

§ Baseball Québec 
§ Evenko 
§ MLB Network
§ Blue Jays de Toronto 
§ Journalistes (comme ressources) 
§ CDN Baseball Hall of Fame 
§ Groupe baseball Montréal (sondages)
§ Avec anciens joueurs depuis 2011 pour le retour (ex. Tim Raines, 

Larry Walker, Vladimir Guerrero, Pedro Martinez)
§ ExpoFest 

EXPOSNATION



¡ Groupe baseball Montréal
§Projet : équipe + stade

¡ Site du stade : près des bassins Peel et Wellington

¡ Excellent choix – proximité de :
§Pointe Saint-Charles et Saint-Henri, etc.
§Centre-ville
§Vieux-Montréal

THE FUTURE OF THE BRIDGE-
BONAVENTURE SECTOR



¡Pointe Saint-Charles et Saint-Henri
§ Accessible à pied pour les citoyens 
§ Billets pas très chers
§ Avantage pour les commerçants 

¡Vieux-Montréal
§ Touristes

¡Centre-ville 
§ Facilité d’accès – transport collectif, REM ou en marchant
§ Stade Olympique – site non adéquat 
§ Nouveaux stades 

LOCATION OF THE NEW BALLPARK



¡Nouveaux stades – exemple Pittsburgh  

LOCATION OF THE NEW BALLPARK



¡ Nouveaux stades – exemple Pittsburgh 
§Accès par pont piétonnier
§Quartier attirant
§Stade ouvert
§Animation les weekends

¡ Possibilités à Montréal
§Festivals 
§Spectacles (ex. concert U2)
§Été et hiver 

LOCATION OF THE NEW BALLPARK



¡ Projet du Groupe baseball Montréal – excellente contribution 
au renouvellement du secteur B-B

§ Pour les amateurs de baseball et de sports
§ Pour les jeunes et les familles 
§ Pour favoriser les « bridges » avec les quartiers voisins 
§ Pour la fierté et qualité de vie des communautés voisines et 

des futurs résidents du secteur
§ Pour le rayonnement et l’attraction de ce nouveau secteur et 

de Montréal

¡ Merci 

CONCLUSION


