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PRÉSENTATION 

Tout comme la chanson, le projet Secteur Bridge-Bonaventure est rendu 

aujourd’hui à son « Final Countdown »! 

Mesdames et Messieurs, je me présente, je m’appelle Stéphane Rousseau, grand 

amoureux de baseball, de Montréal et surtout, grand amoureux des Expos. 

Je suis né et j’ai grandi à Berthierville. Ville de course automobile, ville du grand 

Gilles Villeneuve! En 1982, alors que Berthier et toute la province de Québec 

pleurait la perte de ce grand coureur, un baume s’est posé sur mon cœur, je 

découvrais le baseball. 

À travers les commentaires passionnants de Messieurs Jacques Doucet et 

Rodger Brulotte à la radio de CKAC et ceux de Pierre Duffault, Raymond Lebrun ou 

Claude Raymond à la télévision de Radio-Canada, je m’endormais au rythme des 

coups de circuits et des ritournelles de monsieur Fernand Lapierre. 

Montréal me semblait si loin! Dans mon cœur de p’tit gars, cette ville était aussi 

grande et aussi importante que New York, Los Angeles et Chicago… mais, en même 

temps, elle me paraissant plus accessible et plus près de mes rêves… 

J’ai donc grandi en rêvant de baseball, en rêvant des Expos et en rêvant de 

Montréal! 
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QUAND UNE BRIQUE DEVIENT UN QUARTIER 

Ce soir, j’ai une seconde chance de vous parler de ce projet qui me tient à cœur. Je 

suis ici avec vous, pour parler d’un Stade de baseball pour le retour de nos Amours, 

mais aussi pour vous parler du développement d’un quartier sur les terres de nos 

bâtisseurs. Je suis ici pour vous parler de l’importance de ce projet pour les 

générations passées, actuelles et futures! Un projet qui, même avant sa première 

pelletée de terre, est empreint d’une histoire de cœur et de passion! 

Alors que nous pensions que le site idéal était situé au Centre-ville, à quelques 

centaines de mètres plus au sud, se trouvait un quartier qui jadis portait fièrement 

le titre du plus gros quartier industriel du pays. Un endroit où plusieurs générations 

de travailleurs sont passées, sont restées et sont parties. Un peuple fier de ses 

racines, de son industrie, de sa ville et de son fleuve. Des gens de cœur. Un peuple 

vibrant d’émotion! 

Le projet « Bridge-Bonaventure » se veut aussi gros et aussi important que l’a été 

ce secteur dans l’histoire de notre ville, de notre province et de notre pays. Il est 

temps de penser grand et d’être grand. 

Ce projet se veut aussi rassembleur pour 5 générations de fans de baseball et qui 

ont connu : 

 les débuts 1969-1979; 

 la folie, les couleurs, les victoires 1980-1990; 

 la passion, le rêve inachevé 1991-2001; 

 la fin, le rejet, l’absence 2002-2004; 

 la renaissance, le retour, 2013-2023. 

Nous avons ici au Québec, à Montréal, une architecture et une culture unique! Nous 

devons nous servir de notre héritage et de notre passé, ainsi que de nos idées 

innovatrices et actuelles pour construire un site à notre image. Un site où tout le 

monde se sentira chez lui et en sécurité.  

Il faut redonner le fleuve aux Montréalais en ayant un accès facile à celui-ci, avec 

des berges propres et accueillantes. Des espaces verts pour la marche, la course, la 

bicyclette doivent aussi intégrer le projet. 
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D’HIER À AUJOURD’HUI, MÊME RÊVE, MÊME PASSION 

Aujourd’hui, le souhait de feu Charlemagne Beaudry, un des premiers actionnaires 

des Expos de Montréal en 1969, est réalisé. Les hommes de bonne volonté sont là! 

Le Groupe Baseball Montréal est là! 

Ils veulent développer un quartier autour de leur passion commune. Ils souhaitent 

redonner à la communauté, NOTRE communauté, une fierté emblématique.  

Ils souhaitent investir dans une île paradisiaque et cette île, c’est Montréal! 

Le projet « Bridge-Bonaventure », ce n’est pas juste un stade, ce n’est pas juste du 

baseball. C’est l’occasion pour toute une communauté de profiter des retombées 

économiques que cela va apporter et d’y voir la chance et le privilège de travailler 

sur différents programmes sociaux créatifs, allumés et responsables. 

C’est l’occasion de voir grand, de voir plus grand que soi. D’avoir l’esprit ouvert et 

même d’être socialement opportuniste! 

 

TOUS POUR UN ET UN POUR TOUS 

En cette dernière soirée de consultations publiques, commençons à penser à un 

quartier unique où sports, logements sociaux, nature, restaurants, commerces, 

services publics et autres seront réunis à l’intérieur de plus de 2 km2  de terre.  

Faisons-le tous ensemble, dans la joie, l’harmonie, la transparence et la 

communication. Faisons-le en impliquant tous les groupes, tous les projets petits et 

grands dont le quartier aura besoin pour créer son ADN. 

Arrêtons de vivre dans les erreurs du passé et regardons vers les succès de l’avenir. 

Nous avons le droit de rêver grand, ensemble! 

Je ne suis pas un investisseur, ni un homme d’affaires, ni même un Montréalais. Je 

n’ai aucun intérêt financier dans ce projet, mais j’y crois. J’y crois avec mon cœur, 

avec ma passion, avec mes tripes! 
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Si un p’tit gars de Berthier a été capable d’amener plus de 500 personnes au Stade 

olympique pour une partie présaison des BlueJays de Toronto, un lundi et mardi 

soirs, sans aucun intérêt financier personnel, imaginez ce qu’un groupe de 

personnes comme vous, comme le Groupe Baseball Montréal, comme différents 

gens d’affaires et moi pouvons faire ensemble. 

Merci beaucoup de m’avoir écouté, de m’avoir laissé vous montrer mon cœur en 

forme de balle, ma passion pour nos Amours ainsi que ma confiance et mon 

admiration pour le Groupe Baseball Montréal et leur projet… votre projet… NOTRE 

PROJET – Secteur Bridge-Bonaventure! 

 

 


