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Un album comme celui-ci nécessite l’aide et la mémoire de bien des personnes. Certains ont dû fouiller dans leurs archives photos, 
d’autres dans les archives de leurs souvenirs… Merci à Isabelle Guay la grande manitou aux photos et à tous les photographes au 
fil des ans, merci à Richard Riopel et Daniel Félix pour les belles photos de 2013. Merci à Alain Benoît, Pierre Vocino, Gilles Marchi, 
Pierre Drolet et François Martel pour leurs conseils et précisions nécessaires. Souligner le 45e anniversaire de l’Association met en 
évidence l’engagement de centaines de bénévoles tout au long de cette histoire et on ne peut que les remercier ici.

Merci à tous ceux qui ont écrit dans cet album, bien sûr les membres du comité impliqués dans la rédaction, Lise Déry, Louis Morin 
et Rébecca Beauvais, merci aussi à Daniel Cléroux le président de notre association, un merci spécial pour notre président d’hon-
neur, le conseiller municipal du district Sault-aux Récollets, M. Étienne Brunet, ainsi qu’à tous les élus-es . Bien sûr, nous tenons 
également à remercier tous nos commanditaires et les nombreux élus qui ont accepté de nous soutenir dans ce projet et ont 
permis sa réalisation.

En espérant que cet album vous rappelle de bons souvenirs ou qu’il vous fasse découvrir en images la petite histoire des Panthères 
d’Ahuntsic-Cartierville. Nous aurions voulu mettre davantage en valeur l’histoire et les premières années de l’organisation mais le 
travail était trop ambitieux. Gardons-nous des surprises pour fêter notre cinquantième !

Le comité de rédaction

De gauche à droite : Richard Marcotte, Luc Lefebvre, Isabelle Guay, Lise Déry, Louis Morin, Rébecca 
Beauvais, Pierre Sansregret, Karen Foss, Richard Riopel, Pierre Vocino, Claudie Lafitte-Marchi, Daniel 
Cléroux, Gilles Marchi, Jean-Pierre Gosselin, François Martel.  Font également partie du comité de 
direction de l’Association de baseball Ahuntsic-Cartierville (absents sur la photo), Paul Fournier, Sté-
phane Baribeau et Jean-Nicholas Lafortune.

remerciements

Photo de la page couverture : Mika Crevier, 2012



Un quarante-cinquième anniversaire c’est une belle étape dans une vie. Un 
quarante-cinquième anniversaire pour un organisme pour les jeunes, c’est un 
évènement.  Baseball Ahuntsic-Cartierville, connu pendant longtemps comme 
Baseball LSP, est au service des jeunes de l’arrondissement depuis 1968. Le 
baseball existe depuis longtemps à Montréal.  Le film 42 qui vient de sortir en 
témoigne avec la vie de Jackie Robinson qui a commencé sa carrière profes-
sionnelle avec les Royaux de Montréal.  Ensuite nous avons eu les Expos de 
Montréal qui furent pendant longtemps la gloire de Montréal.  Le baseball pour 
les jeunes a aussi connu ses heures de gloire pendant ces années avec une 
grande popularité.  Depuis leur départ, le baseball mineur a connu une décrois-
sance au Québec et particulièrement à Montréal. 

Au niveau des associations, il y a eu des fusions au cours des années. Mais notre 
association continue de bien faire, même de très bien faire.  Nous constatons 
une croissance intéressante des inscriptions cette année. Nous avons une des 
meilleures équipes de bénévoles dans le baseball mineur.  Ce succès c’est grâce 
à tous les parents qui s’impliquent année après année.  C’est vous qui transmet-
tez votre passion à tous ces jeunes qui veulent apprendre ce beau sport tout en 
s’amusant. 

Un quarante-cinquième anniversaire c’est le moment de se rappeler de beaux 
souvenirs. C’est l’objectif de cet album souvenir. Vous trouverez beaucoup de 
photos de toutes les époques. La plus lointaine remonte à 1971.  Cet album 
permet à tous et chacun de se remémorer un évènement, un tournoi, un jeu 
particulièrement réussi, un fait cocasse, les sourires des jeunes joueuses et 
joueurs après une belle performance.  Pour moi, ce sont ces belles soirées de 
baseball au parc avec l’un ou l’autre de mes deux fils qui ont évolué avec l’orga-
nisation.  Le plus jeune commence son junior cette année.  Au cours du camp 
d’entraînement de ce printemps, il m’est arrivé de me rendre au gymnase et 
de voir une cinquantaine de jeunes s’activer et pratiquer les routines de leurs 
entraîneurs.  Ils avaient tous des visages souriants, sous les regards attentifs des 
très nombreux parents. C’est gratifiant.

J’invite les parents à continuer de s’impliquer dans l’organisation et surtout 
d’encourager vos jeunes à pratiquer le baseball.  Et mon dernier message est 
pour toutes les joueuses et tous les joueurs : continuez de faire du sport.  Conti-
nuez de jouer au baseball.  Invitez un ami à participer à une pratique ou à venir 
à l’une de vos parties. Soyons nombreux à pratiquer ce merveilleux sport qu’est 
le baseball.  Bon quarante-cinquième anniversaire à nous tous. 

Daniel Cléroux 
Président, Baseball Ahuntsic-Cartierville

AJOUT DE DERNIÈRE MINUTE

Au moment de terminer cet album, l’Association a complété la saison avec deux événements importants. Baseball Ahuntsic-Cartierville a été 
l’hôte le 24 août du Festival Rallye Cap Timbits de Montréal, organisé en collaboration avec Baseball Québec - région de Montréal. Au cours de 
ce grand rassemblement, plus de 200 joueurs et joueuses novices formant 28 équipes provenant de toutes les associations de la région ont eu 
du plaisir à volonté dans le cadre de parties amicales au parc St-Paul. Un immense succès! Merci à tous les bénévoles.

Ensuite, une deuxième de nos équipes remportait le championnat provincial de sa catégorie le 25 août. Félicitations aux Pee Wee B Gris de 
l’entraîneur-chef Martin Douville pour cette belle réussite. Une merveilleuse façon de compléter cette saison anniversaire.
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C’est avec fierté que j’ai accepté la présidence d’honneur du 45e anniversaire de l’Association de 
baseball Ahuntsic-Cartierville, connu pendant de nombreuses années sous le nom l’Association 
de baseball Saint-Paul-de-la-Croix.

Connaissant toute l’importance pour les jeunes joueurs de baseball de l’arrondissement d’avoir 
une organisation de baseball dynamique et compétente, il m’a fait plaisir, depuis mon arrivée en 
politique municipale en 2009, d’être à l’écoute des besoins exprimés par la direction de l’Associa-
tion. Il est réjouissant de faire équipe avec des personnes qui ont une véritable passion pour ce 
sport.

En effet, chaque année, environ 200 jeunes de 4 à 22 ans disputent plus de 300 matchs de base-
ball dans les parcs du quartier grâce à l’implication des nombreux bénévoles de l’Association de 
baseball Ahuntsic-Cartierville.

Cette association projette des valeurs que je partage. Parmi celles-ci, je tiens à mentionner la 
pratique du baseball dans un esprit de participation, d’apprentissage et de dépassement de soi.

C’est dans cet esprit que j’exprime le souhait que l’année 2013 représente une saison exception-
nelle à tous les points de vue.

Bonne saison estivale et surtout, bon baseball à tous!

Étienne Brunet 
Conseiller de la Ville de Montréal 
District du Sault-au-Récollet

À tous les jeunes joueurs et joueuses de l’Association de baseball  
Ahuntsic-Cartierville, nous vous souhaitons  une bonne saison en 2013.

Nous espérons sincèrement que vous pratiquerez  votre sport favori dans les meilleures conditions possibles et que 
vous développerez vos habilités dans un esprit de camaraderie.

Nous tenons également à féliciter tous les bénévoles qui s’impliquent au sein de l’Association de baseball Ahuntsic-
Cartierville. C’est grâce à votre passion que plus de 200 jeunes de l’arrondissement passeront des heures inoubliables.

Bonne saison de baseball à tous !

Pierre Gagnier 
Maire de l’Arrondissement  
d’Ahuntsic-Cartierville

Harout Chitilian 
Conseiller de la Ville de Montréal 
District de Bordeaux-Cartierville

Émile Thuillier 
Conseillère de la Ville de Montréal 
District d’Ahuntsic

Jocelyn Ann Campbell 
Conseillère de la Ville de Montréal 
District de Saint-Sulpice
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L’équipe de Baseball Québec tient à souligner le 45e anniversaire d’existence de l’association de baseball mineur 
Ahuntsic-Cartierville. 

Si le nom de l’association a connu des fluctuations au cours des années, la tradition de baseball dans Ahuntsic-
Cartierville est demeurée bien vivante. Nous sommes conscients qu’un tel succès n’est pas possible sans l’aide 
de précieux bénévoles. Chacun des gens impliqués peut être fier du travail accompli au cours des 45 dernières 
années. L’arrondissement a développé une culture du baseball qui, à l’image de l’association, s’est imposée par 
la durée.

Bien que le baseball soit certainement entre bonnes mains du côté d’Ahuntsic-Cartierville, Baseball Québec 
continuera avec plaisir d’apporter son soutien à l’association. Merci de permettre aux jeunes de s’amuser tout en 
faisant l’apprentissage d’un sport si passionnant. 

Encore une fois bravo, 
 
Jean Boulais 
Baseball Québec 
Président 

Le conseil d’administration de la région Montréal  tient à féliciter l’excellent travail de tous les bénévoles de  
l’association d’Ahuntsic-Cartierville (L.S.P) pour leur 45 ans d’existence dans leur quartier et  au sein de la  
région Montréal.

45 ans de planification d’activités, de recrutement et de travail quotidien pour permettre à des joueurs de 
pratiquer notre sport le baseball.

Nous ne pouvons passer sous silence toutes ces années de  bénévolat et d’effort constant pour ces jeunes et 
pour l’amour du baseball.

Félicitation pour votre dévouement auprès des jeunes de votre quartier et félicitation à votre conseil d’admi-
nistration et bénévoles. Notre région a besoin d’association comme la vôtre.  

2013 fois Merci

 
Jean Vautier 
Président B.Q.R.M inc.

À titre de députée d’Acadie, je souhaite féliciter l’association de baseball Ahuntsic-Cartierville pour ses  
45 années d’implication auprès des jeunes de notre territoire.

La pratique d’un sport collectif, comme le baseball, apprend aux enfants à travailler en équipe, à relever  
des défis et à se surpasser sur le plan individuel. C’est également dans un tel environnement que nos jeunes 
peuvent apprendre comment bien se comporter avec leurs adversaires et développer des qualités de  
tolérance et d’entraide.  

Je tiens à remercier tous ces hommes et ces femmes qui ont transmis, de manière bénévole, leur amour et leur 
passion pour le sport tout au long de ces années et, par conséquent, ont marqué de plusieurs façons la vie  
de milliers de jeunes. Un engagement comme le vôtre contribue à bâtir le Québec de l’avenir.

Sincèrement,

Christine St-Pierre 
Députée d’Acadie
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Félicitations à Baseball Ahuntsic-Cartierville  –  45e anniversaire 

Fêter un 45e anniversaire c’est important, mais encore plus pour une organisation qui compte entièrement 
sur l’implication et le dévouement  des parents et des citoyens.  Depuis 45 ans, vous avez  à cœur d’offrir aux 
jeunes des activités sportives si importantes pour le développement et la santé de nos enfants.  Il a été prouvé 
que l’activité physique favorise la réussite scolaire et développe l’esprit d’équipe et la volonté de réussir.

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées depuis 45 ans.  Je souhaite une longue vie à 
Baseball Ahuntsic Cartierville pour le bonheur de toute la communauté.

 
 
Diane De Courcy 
Députée de Crémazie 
Ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Ministre responsable de la Charte de la langue française

Chères Ahuntsicoises, 
Chers Ahuntiscois,

Comme le disait si bien Pierre de Coubertin : « Le sport va chercher la peur pour la  
dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. »

Je félicite toute l’équipe de l’Association de baseball Ahuntsic-Cartierville pour son  
engagement auprès de nos jeunes athlètes et je salue le dévouement remarquable  
des bénévoles et des parents. 

Je salue aussi l’implication de nos athlètes qui nous démontrent tous les jours que  
la jeunesse québécoise est l’avenir et la fierté de notre nation ! 

À vous toutes et tous, je dis bravo ! 

Solidairement,

Maria Mourani 
Votre députée d’Ahuntsic
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C’est à l’été 1968 qu’a commencé l’histoire du baseball 
amateur et ce qui est devenu l’association de baseball 
Ahuntsic-Cartierville dans le quartier Ahuntsic aux alen-
tours de la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix. Si « Jusque dans 
les années 1970, les structures et organisations reliées au 
baseball se font et se défont au rythme des saisons. Les 
clubs et les ligues poussent comme des champignons... 

mais la plupart sont aussi éphémères que ceux-ci 1 » , pas 
chez nous ! En effet, l’association qu’aura mis sur pied 
Raymond Garceau et la famille Hurtubise – de baseball St-
Paul-de-la-Croix, en passant par LSP jusqu’à l’Association 
de baseball Ahuntsic-Cartierville - l’association aura fait sa 
place et bâti une organisation solide où les bénévoles sont 
nombreux et engagés et les jeunes heureux de jouer au 
baseball !

1  Musée McCord, «Le baseball au Québec, au 19e et 20e siècle». 

PETITE HISToIRE dE L’ASSoCIATIoN dE bASEbALL AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Équipe Atome A, saison 1998

Équipe Pee-Wee, saison 1971 (entraîneur-chef : Angelo Vocino à l’extrémité droite).

Équipe Midget A, saison 2004 (entraîneur-chef : Pierre Sansregret) 

 Équipe Atome B, saison 1996 (entraîneur-chef : Alain Benoît)

Équipe Bantam, saison 2005 (entraîneur-chef : Marc Tremblay). 
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« J’ai joué à la balle-molle parce que je ne pouvais pas jouer au baseball… 
je n’ai rien contre la balle-molle mais je suis très contente de savoir qu’au-
jourd’hui il y a de la place pour les filles dans le baseball ! »

C’est lors de la saison 2010 qu’une première équipe composée entière-
ment de filles  joue au baseball, dans la catégorie Moustique, aux cou-
leurs de LSP : les Félines étaient nées !

Puis au fil des années, la tradition se poursuit, en 2011 on pouvait comp-
ter deux équipes féminines dans l’organisation (Moustique et Pee Wee), 
en 2012 une seule équipe (Pee Wee) et pour ses 45 ans, l’association 
d’Ahuntsic-Cartierville compte maintenant deux équipes féminines, une 
équipe Pee Wee et pour la première fois une équipe féminine dans la 
catégorie Atome. De plus, la place des filles est aussi dans nos équipes 
mixtes où elles peuvent se développer et s’amuser tout autant !
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Festival atome féminin, saison 
2012, (Saint-Hyacinthe) :  l’équipe 
d’entraîneurs était composée de 

Richard Riopel, Rébecca Beau-
vais et Jean Paiement, et l’équipe 

de Savanah Provias-Cirino, Cas-
sandra-Jade Bénard, Marie-Anne 
Dumais-Simard, Maïa Malkassoff, 
Charlotte Beauvais-Riopel, Sami-
ra Paiement, Anna Aïsha Marega 

et Arielle Meunier-Kunigis.

Joueuse Rallye-Cap,  2013

Valérie Paquette a évolué dans l’or-
ganisation d’Ahuntsic-Cartierville 

pendant 13 ans (jusqu’en 2012). Elle 
a été nommée joueuse de l’année 
Pee Wee A en 2007 lors du gala de 

Baseball Québec. Valérie en est à sa 
troisième participation à l’équipe 

de baseball féminin représentant le 
Québec (2011, 2012 et 2013). 

Pénélope Montminy (à gauche) et Catherine Drolet (à 
droite) ici comme assistante-entraîneure. Elle a gagné le 
titre de joueuse de l’année au Québec à deux reprises : 
2008 (Pee Wee B) et 2012 (Midget B) 

C’est en mai 2013 que s’est tenue la première clinique 
féminine (catégories Atome et Moustique) dans la 
région de Montréal et c’est l’association Ahuntsic-Car-
tierville qui a accueilli l’événement ! 

Rangée du bas : Zoé Limoges, Mégane Laberge,  
Léanne Gagnon, Caroline Marchand, Pénélope Montminy, 

 Emmanuelle Benoit ; 

Rangée du milieu : Roxanne Pelletier, Anne-Élyse Rocheleau, 
Meaghan Ogier, Ariane Lefebvre, Christine Gauthier,  

Joanie Boucher ;

Rangée du haut : François Martel (entraîneur-chef), Jean-Chris-
tophe Gosselin et Jonathan Charlebois , Justine Montminy, 

Michel Benoit, Rosalie Martel (absente sur la photo)

Première équipe féminine, catégorie Moustique, 2010 

Joueuse Moustique B, saison 2007.
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Depuis 2002, Baseball Ahuntsic-Cartierville, offre aux jeunes garçons et filles de 4 à 7 
ans, un programme d’initiation au baseball. L’ Association a innové dans la région de 
Montréal en appliquant le Programme Rallye Cap les premiers. Les aspects particu-
liers de ce programme sont de permettre aux enfants d’acquérir les bases du base-
ball en développant les mouvements, leur agilité, leur équilibre, leur coordination, 
leur vitesse, l’estime de soi et un esprit sportif tout en s’amusant et en demeurant 
actifs et, d’impliquer les parents afin d’augmenter les opportunités d’apprentissage. 

Le programme propose des activités structurées par ateliers et souligne les progrès 
de chaque joueur et joueuse par l’attribution d’une casquette de couleur correspon-
dant au niveau d’habiletés atteint. Des initiatives comme celles-ci sont sans égales 
dans l’histoire de l’organisation puisqu’elles ont assuré la relève des joueurs-euses et 
des entraîneurs-euses au fil des années.
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ANNéE 2007 Pee wee a champions provinciaux
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ANNéE 2007 Pee wee a champions provinciaux

PEE WEE  A  2007,  nos premiers champions provinciaux

Baseball LSP a connu une première en 2007: une de ses équipes a remporté le cham-
pionnat provincial. Le 26 août 2007 à Trois-Rivières, l’équipe Pee Wee A a remporté le 
championnat provincial en défaisant l’équipe de la région de Québec dans une partie 
excitante qui s’est terminée par le pointage de 3 à 2.

L’équipe de l’entraîneur Pierre Vocino a connu une saison plus que glorieuse, termi-
nant avec une fiche de 40 victoires et aucune défaite, incluant les parties disputées 
dans le cadre de deux tournois (Blainville et Laval) , les séries éliminatoires de même 
que les championnats régional et provincial. Toute une saison pour les douze  
joueurs-euses et les entraîneurs adjoints, dont Daniel Cléroux, actuel président de 
l’Association.  Pierre Vocino s’est d’ailleurs vu décerner le trophée d’entraîneur de 
l’année au Gala de Baseball Québec. Enfin, l’équipe Pee Wee A a remporté le titre 
d’équipe de l’année- catégorie mineur au Québec. 
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2008

Quelques faits saillants de...
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2009Quelques faits saillants de...
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2010Quelques faits saillants de...
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2011Quelques faits saillants de...
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2012
Quelques faits saillants de...
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2013
Quelques faits saillants de...

Pee Wee B Gris, entraîneur-chef Martin Douville. 
Médaille d’or au championnat provincial 2013
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BaseBall  
ahuntsic-cartierville  

se DistinGue!
Depuis 45 ans, plusieurs de nos équipes ont remporté 
le championnat régional de leur catégorie et ont, par la 
suite,  participé à des championnats provinciaux durant 
lesquels elles se sont mesurées aux meilleures équipes  
des autres régions de Québec. Plusieurs équipes ont 
eu plaisir à participer à de nombreux tournois et s’y 
sont démarquées. Enfin, dans le cadre du concours 
d’habiletés provincial,  le Défi Triple Jeu, nos joueuses et 
joueurs ont relevé le Défi  et parfois même remporté 
une médaille au niveau provincial. En voici quelques  
faits saillants. 

 

2003
Baseball LSP, Association de l’année, Gala Région de Montréal
 
2007
Pee Wee A, médaille d’or, championnat provincial (entr-chef: Pierre Vocino)
Joueuse Pee Wee A de l’année, Gala Baseball Québec: Valérie Paquette
Entraîneur mineur A de l’année,  Gala Baseball Québec: Pierre Vocino
Pee Wee A, éuipe mineur de l’année, Gala Baseball Québec
Médaille d’or, Défi Triple Jeu provincial, Pee Wee filles: Valérie Paquette
 
2008
Bantam B, médaille d’argent, championnat provincial (entr-chef: Jean-Pierre Gosselin)
Joueuse Pee Wee B de l’année, Gala Baseball Québec: Catherine Drolet
Entraîneur mineur B de l’année (finaliste),  Gala Baseball Québec: Jean-Pierre Gosselin
Joueur Atome A de l’année, Gala Baseball Québec: Victor Plaz-Salazar
Bénévole de l’année, Gala Région de Montréal: Nicole Leroux
Médaille d’or, Défi Triple Jeu provincial, Atome: Maxime Bélanger
Médaille d’or, Défi Triple Jeu provincial, Pee Wee: David Lefebvre
 
2009
Joueur Midget B de l’année, Gala Baseball Québec: Benoît Baribeau
Marqueur de l’année_compétition, Gala Baseball Québec: Simon Marchi
Baseball LSP, Association de l’année, Gala Région de Montréal
Médaille d’or, Défi Triple Jeu provincial, Midget B: Benoît Baribeau
 
2010
Moustique B Vert, médaille d’argent, championnat provincial (entr-chef: Daniel Imbeau)
Joueur Rallye-Cap de l’année, Gala Baseball Québec (Montréal): Louis-Maxime Morin
Joueur Pee Wee A de l’année, Gala Baseball Québec: Éloi Fournier
Entraîneur mineur B de l’année, Gala Baseball Québec: Jean-Pierre Gosselin
Entraîneur de l’année, Rallye-Cap, Gala Région de Montréal: Louis Morin
Entraîneur de l’année, Moustique, Gala Région de Montréal: François Martel
Entraîneur de l’année, Pee Wee, Gala Région de Montréal: Paul Fournier
Entraîneur de l’année par excellence, Gala Région de Montréal: François Martel
Marqueur de l’année recrue, Gala Région de Montréal: Éloi Fournier
Médaille d’or, Défi Triple Jeu provincial, Bantam B: Tehrens-Lee Dezardouin

2011
Joueur Midget A de l’année, Gala Baseball Québec: Francis Savard-Vocino
Bénévole de l’année, Gala Baseball Québec: Stéphane Baribeau
Pionnier de l’année, Gala Baseball Québec: Pierre Vocino
Médaille de bronze, Défi Triple Jeu provincial, Bantam A-AA: Éloi Fournier
 
2012
Joueuse Midget B de l’année, Gala Baseball Québec: Catherine Drolet
Joueur Pee Wee B de l’année, Gala Région de Montréal: Guillaume Paquette
Joueur Pee Wee A de l’année, Gala Région de Montréal: Maxime Bélanger
Médaille d’or, Défi Triple Jeu provincial, Midget A-B: Tehrens-Lee Dezardouin
Médaille d’argent, Défi Triple Jeu provincial, Pee Wee B: Massin Taleb

Pierre Vocino Maxime Bélanger

Benoît Baribeau

Francis Savard-Vocino

François Martel

Catherine Drolet

Guillaume Paquette Louis-Maxime Morin 20



FÊTE et Gala DE FIN DE SAISON

Tehrens-Lee 
 Dezardouin

Chaque année, l’Association souligne la fin de la saison par une remise de trophées. Pour les novices 
(Rallye-Cap), la remise a lieu dans le cadre de la journée de fermeture et de la traditionnelle épluchette 
de blés d’Inde. Pour les catégories Atome à Midget,  une cérémonie festive est organisée dans une 
salle comme un vrai gala! Des trophées sont remis à tous les joueurs et joueuses ainsi que des tro-
phées soulignant les plus persévérants-es, les meilleurs esprits sportifs et les plus utiles à leur équipe. 
Deux magnifiques événements qui soulignent les efforts de tous et toutes.

 Éloi Fournier Jean-Pierre Gosselin
Victor Plaz-Salazar  
et Catherine Drolet 21



La philosophie de baseball 
Ahuntsic-Cartierville et ses entraîneurs
Les bons entraîneurs et entraîneures ont une grande influence sur le développe-
ment des jeunes et contribuent par leur dévouement à une expérience positive 
d’apprentissage par la pratique du sport qu’est le baseball. L’association de baseball 
Ahuntsic-Cartierville encourage ses entraîneurs-euses à acquérir ou à perfection-
ner leurs habiletés, leurs connaissances et les attitudes nécessaires pour entraîner 
plus efficacement et de façon responsable les joueurs et les joueuses. Conformé-
ment aux  règlements de la Fédération de Baseball amateur du Québec, toutes les 
équipes sont dirigées par des entraîneurs-euses chevronnés-es qui optent pour 
une formation dans le cadre du Programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE). Baseball Ahuntsic-Cartierville adhère à la philosophie du Développement à 
long terme de l’athlète (DLTA) en communiquant aux joueurs et aux joueuses l’im-
portance du plaisir de jouer et de la participation au baseball récréatif tout en leur 
donnant la possibilité de prendre part à de saines compétitions.

Les officiels, 
de jeunes arbitres et des marqueurs
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La philosophie de baseball 
Ahuntsic-Cartierville et ses entraîneurs

Recrutés par l’Association, généralement parmi ses joueurs-euses et leur 
famille, Baseball Ahuntsic-Cartierville rend hommage à un nombre crois-
sant de marqueurs et d’arbitres qui rendent le baseball sécuritaire, juste 
et probant. En effet, ils apportent des valeurs importantes aux jeunes qui 
veulent faire de leur mieux sur le terrain, dans un environnement de franc 
jeu. Intégrité, passion et éthique sont les mots appropriés pour décrire les 
adeptes du monde du marquage et de l’arbitrage sportifs au baseball.

Les officiels, 
de jeunes arbitres et des marqueurs
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MoMents partagés, aMitiés et faMilles, c’est aussi ceLa Le basebaLL!

Accolade père-fille

Accolade mère-fils

Go Panthères go !

Le baseball c’est aussi le plaisir de manger un hot-dog ou deux entre amies.

Les supporters !

L’amitié sur le banc, avant et après les parties !
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MoMents partagés, aMitiés et faMilles, c’est aussi ceLa Le basebaLL! Les bÉnÉvoLes
Le sport amateur repose sur les bénévoles. Souvent de l’exté-
rieur, les gens ne se rendent pas compte mais une fois le nez 
dedans on ne peut qu’être impressionné par cette implication, 
cet engagement, ce temps alloué à l’organisation… 

L’association de baseball Ahuntsic-Cartierville en est un exemple 
particulièrement remarquable.

Stéphane Baribeau, 
bénévole de l’année 
BQRM et BQ, 2011.

À gauche, Nicole Leroux, 
bénévole de l’année, 

BQRM, 2008. 

Le comité au travail 
(édition 2012).

Râteaux et poches de sable pour s’assurer que les 
jeunes puissent jouer au baseball malgré le mauvais 
temps, à l’avant-plan Bruno St-Onge et à droite Pierre 
Vocino, pionnier de l’année 2011, BQRM

 « Un hot-dog dans un stade de baseball surpasse un 
rosbif au Ritz », H. Bogart. Ici Michel Mérineau et Line 
Juneau à la plaque à hot-dog.
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Au début des années 2000, le comité de Baseball LSP a créé une 
reconnaissance qui permet de renouer les liens avec l’histoire 
du baseball dans le quartier. Ainsi, en créant le « Cercle des Bâ-
tisseurs », nous reconnaissons des gens qui, par leur bénévolat 
et leur dévouement, ont su au fil des ans construire une orga-
nisation solide et reconnue qui poursuivra sa mission encore 
longtemps. Ces gens sont choisis parmi les anciens présidents, 
membres de la direction, bénévoles qui ont laissé leur marque 
et contribué à la renommée de Baseball L.S.P, maintenant deve-
nu l’Association de baseball Ahuntsic-Cartierville.

Nos bâtisseurs:

2001 Pierre Cherrier

2002 Denis Boucher et Gilles Prud’Homme

2003 Alain Benoit et Lucie Petit

2004 Monsieur et madame Angelo Vocino

2005 Jean-Robert Quévillon

2006 Serge Lacombe

2008 Jean Spedding, Gilles Marchi et Claudie Lafitte-Marchi

2011 Pierre Drolet

2012 Pierre Sansregret et Antoinette Magno

dES bÂTISSEURS ET dES bÂTISSEUSES

Les bâtisseurs Claudie Lafitte-Marchi et Gilles Marchi

Mme Marielle Laperrière  
et M. Angelo Vocino

De gauche à droite :  Gilles Marchi, Pierre Drolet, Angelo Vocino, Claudie Lafitte-Marchi, Jean-Robert Quévillon, Serge Lacombe, 
Daniel Cléroux (président), Jean Spedding, Étienne Brunet (président d’honneur), Denis Boucher, Alain Benoît, Pierre Sansregret.
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dES bÂTISSEURS ET dES bÂTISSEUSES bASEbALL AHUNTSIC-CARTIERVILLE SUR LA SCèNE NATIoNALE

Vincent Beauregard fait ses débuts 
aux Jeux du Canada

L’ancien des Panthères, Vincent Beauregard, qui 
évolue maintenant avec l’équipe Midget AAA des 
Orioles de Montréal, a fait ses débuts pour l’équipe 
du Québec aux Jeux du Canada. Sur la photo, on 
aperçoit Vincent après sa première sortie en relève, 
accompagné de son père Marcel, ancien entraîneur-
adjoint des Panthères, et d’Éloi Fournier, coéquipier 
de longue date avec les Panthères.

Une Panthère dans l’équipe féminine  
senior du Québec

Encore cette année, Valérie Paquette, qui a évolué jusqu’à 
l’an dernier avec les Panthères d’Ahuntsic-Cartierville, a été 
sélectionnée dans l’équipe féminine Senior du Québec qui 
a participé aux Championnats Canadiens à Granby du 11 
au 14 juillet 2013. Valérie qui a évolué dans notre organisa-
tion pendant 13 ans, a été sélectionnée pour une troisième 
année avec l’équipe du Québec. 

Des Félines au championnat provincial

Quelques-unes de nos Félines font partie de l’équipe montréalaise féminine Pee-Wee (regroupant des joueuses de Ahuntsic-
Cartierville, Rosemont, Montréal-Nord et Pointe-aux-Trembles) qui a participé au Championnat provincial féminin à St-Ho-
noré, au Saguenay du 2 au 4 août 2013. Sur la photo de l’équipe on reconnaît, Mégane Laberge, Pénélope Montminy et 
Laurie-Rose Dubé des Félines Pee Wee B et leur entraîneur, Brad Ogier. 
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Bonne saison à tous nos 
jeunes joueurs de baseball 
d’Ahuntsic! 
    Maria Mourani 

   Députée d’Ahuntsic 
 

NOS COMMANDITAIRES
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NOS COMMANDITAIRES

RÊVER 
GRAND. 
ALLER 
LOIN.

 

JMTL  8,5 x 5,5 (haut)

reginaassumpta.qc.ca

PORTES OUVERTES

22 SEPTEMBRE

EXAMEN D’ADMISSION

5 ET 6 OCTOBRE

Guylaine Leblanc
Directrice des communications et du secrétariat général

514 388-3434, poste 228
   Télécopieur : 514 383-0596     

Siège social
1050, rue Fleury Est

Montréal (Québec) H2C 1P7

desjardins.com
www.caisse-ahuntsic.com
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SUPERMACHÉ ANDRÉ-GRASSET INC.
8935 Avenue André-Grasset, 

Montréal, QC 
H2M 2E9
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