Remerciements aux fondateurs
Raymond Garceau et la famille Hurtubise

Nous voudrions, ce soir, remercier des bénévoles de très longue date,
sans qui les festivités du 50e anniversaire n’auraient jamais eu lieu.
Je parle ici des fondateurs de notre association.
C’est en 1968 que Baseball Loisirs St-Paul-de-la-Croix voit le jour.
La première année, 3 équipes de niveau PeeWee maison se disputent
leurs parties sur les 2 terrains du parc St-Paul. Attention ici aux amateurs
d’auto, les équipes s’appellent les Mustang, les Corvettes et les Javelins.
L’année suivante, aux 3 équipes PeeWee, s’ajoutent 4 équipes de niveau
Moustique maison. Et on reste dans le domaine de l’automobile, les
équipes portent les noms de Comets, Vegas, Volvos et Pintos.
C’est en 1970 qu’on présente pour la 1ère fois des équipes de niveau A
en Moustique et en PeeWee. Il y a le A compétition et le A participation.
L’équivalent des catégories A et B d’aujourd’hui. S’ajoutent aussi en
1970, trois équipes Atome maison. Célébrant probablement l’arrivée du
baseball majeur à Montréal, les équipes s’appellent les Mets, les Braves
et évidemment les Expos.
Nos équipes seront très compétitives, comme en témoignent les
championnats de la Ville de Montréal remportés par le Moustique A
compétition en 1975, 1976 et 1977.
Il n’y avait aucun frais d’inscription pour jouer au baseball. Tout ce que
les joueurs devaient payer était la carte de membre des Loisirs St-Paulde-le-Croix à 1$. Comme vous voyez, la gratuité existait bien avant la
venue de Québec Solidaire.
On doit la création de l’Association de Baseball LSP à 2 familles qui
demeuraient l'une en face de l’autre sur la rue Durham. La famille
Garceau et la famille Hurtubise.

M. Raymond Garceau a été le président-fondateur. Il fut un grand leader.
Près de 10 ans de sa vie ont été dédiés au baseball et à notre
organisation. M. Garceau était un homme polyvalent. Il était le
responsable des achats, le responsable du camp d’entrainement,
entraineur, arbitre, préposé au terrain et préfet de discipline. Et je peux
vous confirmer que M. Garceau était un adepte de la discipline.
Rien n’arrêtait Raymond Garceau. On manque de terrain de baseball. La
ville fait la sourde oreille. Tant pis, avec sa gang, Raymond Garceau
installe un arrêt-balle au bas de la butte du parc Ahuntsic.
Si M. Garceau était l’homme de terrain de l’organisation, la famille
Hurtubise, elle, s’occupait du volet administratif de l’association.
Le père Marcel était le trésorier. La mère Gabrielle était en charge de la
gestion des chandails et des uniformes….. Et le fils André était le
registraire et le secrétaire de Baseball LSP.
Pendant 8 années, André était en charge des contrats des joueurs,
confectionnait les calendriers des parties, mettait à jour les classements
des équipes et ramassait les feuilles de pointage qu’il allait porter à la
Ville dont les bureaux étaient situés……ici même, au chalet du parc
Henri-Julien.
Il ne faudrait pas oublier de mentionner les noms d’autres bénévoles qui
ont joué un rôle important durant les premières années de notre
organisation. Je pense à M. Claude Moreau, M. André Amyot, M. Jean
Gauthier (son fils Sylvain est parmi nous ce soir) et à mon paternel M.
Angelo Vocino.
Je souhaite la bienvenue dans notre cercle des bâtisseurs à la famille
Garceau et à la famille Hurtubise.
Je demanderais aux fils M. André Hurtubise et M .Sylvain Gauthier,
ainsi qu'à M. Angelo Vocino de bien vouloir me rejoindre sur la scène.

