Montréal, le 19 septembre 2019
Office de consultation publique de Montréal
Commission sur le Secteur Bridge-Bonaventure
1550, rue Metcalfe – Bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6
Sujet: Orientations de développement du secteur Bridge Bonaventure
Madame la présidente,
Je vous écris aujourd’hui en tant que directeur général de Baseball Québec, ancien joueur
et amateur de baseball depuis mon enfance, pour vous témoigner mon appui en faveur
du retour d’une équipe professionnelle de la Ligue majeure de baseball à Montréal, qui
passe par la construction d’un nouveau stade à proximité du centre-ville.
Le baseball est beaucoup plus qu’un sport ou un loisir. Au Québec, il est ancré dans nos
traditions et fait partie de la culture de nombreux Québécois et Québécoises depuis plus
d’un siècle, qui attendent avec impatience le retour d'une équipe de la Ligue majeure de
baseball.
Je suis moi-même témoin, jour après jour, de cet intérêt grandissant pour ce sport
rassembleur. La croissance que connait Baseball Québec depuis plusieurs années en est
la preuve concrète.
Notre vision – Le Québec est la référence au plan de la participation, du
développement et de l’excellence en baseball.
Notre mission – Mener, harmoniser, développer et promouvoir le baseball au
Québec, afin de créer les conditions optimales de réussite et offrir une
expérience positive pour tous les passionné(e)s de baseball.
Promouvoir : Parler et faire parler du baseball pour augmenter la notoriété de
notre sport dans la province.
Développer : Innover et améliorer les structures du baseball québécois par la
mise en place de nouveaux programmes ou la mise à jour des programmes
existants.
Harmoniser : Offrir à nos membres partout au Québec un accès à des
programmes, des structures, une équité et une qualité de baseball
uniformisés.
Mener : Conduire, inspirer et influencer des individus et des organisations
pour viser une direction commune qui rend le baseball amateur meilleur au
Québec.

Après 50 ans d’existence, Baseball Québec compte plus de 160 associations de baseball
amateur qui rassemblent plus de 33 000 joueurs présents dans 15 régions administratives
du Québec. Chaque année, plus de 140 tournois sont organisés au Québec, et on compte
plus de 8 600 entraîneurs et 3 500 officiels.
Au cours des dix dernières années, nous avons enregistré une augmentation de 58% du
nombre de joueurs inscrits dans les équipes relevant de Baseball Québec. De fait, le
baseball est le seul sport d’équipe qui a connu une augmentation significative
d’inscriptions au cours des 10 dernières années. Cette tendance est soutenue et devrait
s’accélérer rapidement si le projet du Groupe baseball Montréal se concrétise.
Baseball Québec promeut des valeurs fortes et rassembleuses, avec l’objectif de
valoriser, d’harmoniser, de développer et de promouvoir le baseball au Québec. Nous
cherchons à créer des conditions optimales de réussite, afin d’offrir une expérience
positive pour tous les passionnés de baseball, en misant sur l’esprit d’équipe, l’éthique, la
diversité, le dépassement et la solidarité.
Grâce à une démarche participative et créative, Baseball Québec met sur pied des
programmes innovants qui encouragent la participation active, le plaisir de jouer et le
développement de l’excellence, afin de créer les conditions idéales pour la pratique du
baseball, tout en favorisant le développement de saines habitudes de vie.
Le baseball est un sport rassembleur qui peut changer et améliorer la vie de bien des
gens, petits et grands. C’est pourquoi Baseball Québec appuie sans réserve le retour
d’une équipe de baseball de la Ligue majeur de baseball à Montréal, que ce soit à temps
complet ou en garde partagée.
Le baseball permet de rêver. L’admiration et l’engouement pour une équipe de sport
professionnel à domicile se traduisent par un intérêt à en apprendre davantage sur le sport
et à le pratiquer régulièrement, ce qui ne peut avoir qu’un impact positif pour les individus
et la collectivité. Le baseball a toujours eu, et peut continuer d’avoir un impact significatif
et positif sur notre société et nos concitoyens.
Les multiples valeurs du baseball au Québec sont :
Enraciné – Le baseball est gravé dans les mémoires par une histoire peuplée de héros,
d’exploits, d’expériences personnelles et familiales uniques et possède, au Québec, des
racines profondes dans l’histoire de notre société. Ces ancrages solides lui permettent
d’envisager l’avenir avec optimisme.
Festif – Le baseball est un arrêt dans le temps, une pause où le jeu prend toute la place.
On y célèbre le plaisir de vivre pleinement, d’être ensemble, de se taquiner, de rivaliser
de finesse et de partager un bonheur à la portée de tous, sans prétention. Le baseball,
c’est la fête de la belle saison, la célébration du bon et du beau temps.
Inclusif - Le baseball fait une place à tous et chacun : le grand comme le petit, le rapide
comme le puissant, les garçons comme les filles, le plus riche comme le plus modeste, le

latino comme l’afro-américain, les Québécois de souche comme les nouveaux arrivants.
Le baseball est ouvert à tous et il est rassembleur.
Formateur – Le baseball est une école de vie. Il développe le corps comme l’esprit. Il
cultive des habiletés physiques variées, sollicite l’intellect, favorise la concentration,
développe des comportements sociaux responsables. Le baseball inculque aussi des
valeurs comme l’esprit d’équipe, la loyauté, la persévérance, le courage et la
connaissance de soi.
Stratégique – Le baseball ne laisse rien au hasard, il est fait de statistiques, de moyennes,
de probabilités et d’hypothèses. Il prévoit l’avenir immédiat, se prépare aux éventualités,
planifie ses actions collectives, imagine ses plans A, B, C, D… Chaque geste est répété
car les bonnes stratégies prennent leur sens dans l’exécution.
Digne et noble – Le baseball rejette la vulgarité et condamne la violence. Il encourage les
comportements sportifs empreints de respect, d’ouverture et de noblesse. Il valorise la
dignité des individus, favorise la pluralité et encourage la générosité. Les joueurs, comme
les dirigeants, mettent tout en œuvre pour mériter l’estime de leur communauté.
Dans un univers survolté, où tout le monde court et s’agite, il existe un sport qui défie la
frénésie ambiante : le baseball. Jeu plus que centenaire en Amérique du Nord, le baseball
est ancré dans notre culture d’Américains francophones. Il célèbre la belle saison, invitant
chacun à passer du bon temps en famille, entre amis et passionnés du jeu de balle.
« Take me out to the ball game »: un rituel confortant avec ses traditions et ses moments
magiques où tout s’arrête, le temps d’une confrontation entre lanceur et frappeur, ou bien
quand la balle est frappée, déclenchant l’action dans un éclair. Le baseball, sport complet
et stratégique, où rien n’est laissé au hasard, mais où tout peut basculer en l’espace de
quelques secondes. Un sport intemporel qui rallie grands et petits, qui combine force et
rapidité, qui séduit les femmes comme les hommes. Un sport qui invente des après-midis
et des soirées où il est possible de s’extraire du quotidien pour saisir le moment et profiter
du temps présent.
Le sport d’équipe le plus différencié mettant de l’avant les forces variées des individus
combiné à l’esprit collectif dans le contexte festif et familial. Les matchs de baseball sont
des évènements festifs et conviviaux, célébrant la belle saison.
Impact d’une nouvelle équipe de la LMB et d’un nouveau stade
Pour Baseball Québec, comme pour la ville de Montréal, la réalisation de ce projet aurait
une multitude d’impacts positifs
Le premier impact sera la popularité de la nouvelle équipe et le développement de sa
base de partisans. Comme le Groupe baseball Montréal a déjà indiqué qu’il
n’entreprendrait la construction d’un stade qu’après avoir obtenu l’assurance qu’une
équipe de la LMB y jouerait, cela signifie que durant une période d’environ trois ans,
l’organisation travaillera à préparer l’arrivée de la nouvelle équipe et à développer les liens
avec les amateurs de baseball et les citoyens de Montréal et du Québec.

La présence d’une équipe de la LMB suscitera aussi de l’intérêt pour le développement
de la relève dans les clubs-écoles de l’organisation, et notamment pour la collaboration
de Baseball Québec au développement de cette jeune relève. La proximité et
l’accessibilité d’une équipe de de la Ligue majeure de baseball seront des facteurs
extrêmement stimulants et mobilisateurs pour les ligues et les équipes de baseball
amateur de tous les calibres dans la région de Montréal et dans tout notre réseau au
Québec.
Considérant l’importance qu’accorde le Groupe baseball Montréal de monsieur Bronfman
à la jeunesse et au baseball amateur, des liens forts seront créés entre les joueurs
professionnels de l’équipe et les joueurs du baseball amateur du Québec Ces interactions
augmenteront la popularité du sport et l’intérêt qu’il suscite au sein de la population. La
possibilité pour de jeunes joueurs d’assister à un match au cours de la saison et de
rencontrer certaines de leurs idoles deviendrait un puissant facteur de motivation dans la
poursuite de leurs rêves.
Au niveau de la formation et du développement des jeunes joueurs, la présence d’une
équipe de la LMB nous donnerait accès à une expertise de pointe pour planifier et
organiser des camps de formation pour nos entraîneurs, des écoles de baseball dont les
programmes pourraient être supervisés par la nouvelle organisation, avec la participation
de certains joueurs ou entraîneurs. On peut aussi penser que l’équipe se dotera d’une
fondation communautaire qui pourra soutenir le développement du sport dans les milieux
défavorisés, notamment dans les arrondissements voisins du terrain de balle.
La présence du nouveau stade jouera un rôle majeur pour des milliers de jeunes joueurs
qui viendront avec une grande fierté s’inspirer auprès des joueurs vedettes du grand club
LMB. Le stade deviendra de ce fait un lien encore plus recherché pour la présentation de
tournois de baseball amateur.
Baseball Québec pourrait utiliser le nouveau stade pour présenter des tournois importants
lorsque l’équipe de la LMB est sur la route. Nous aurions aussi d’excellents atouts pour
accueillir des événements d’envergure tel qu’un championnat mondial junior ou-bien la
coupe du monde de baseball.
La présence d’une équipe de la LMB apportera une valeur ajoutée considérable à la
notoriété et à l’identité de Montréal. Elle renforcera le sentiment d’appartenance de la
population montréalaise et augmentera le rayonnement de Montréal dans les 29 autres
villes du circuit en Amérique du Nord.
Le stade et la nouvelle équipe permettront aussi de continuer à honorer les anciennes
vedettes des Expos ainsi que les citoyens du Québec qui ont connu des carrières
remarquables dans le baseball majeur et qui en sont devenus des célébrités Le temple
de la renommée du baseball québécois pourrait même y trouver sa place tout
naturellement.
Pour bien des Québécois et Québécoises, le baseball est beaucoup plus qu’un sport, et
la réalisation du projet du Groupe baseball Montréal apportera beaucoup plus au sein de

la communauté de Montréal et du Québec que la présence d’une équipe de sport
professionnel.
Pour Baseball Québec et les milliers de jeunes pour lesquels nous travaillons avec
enthousiasme, les mérites de ce projet sont évidents et c’est pourquoi nous pensons que
nous devrions tout mettre en œuvre pour ramener une équipe de la LMB à Montréal.
Il faut savoir saisir le moment, et le moment, c’est maintenant.

Maxime Lamarche
Directeur général
Baseball Québec

