Bâtisseur 2011

Pierre Drolet
Dès son entrée dans l’organisation, il fut identifié comme un bon leader capable de
donner un coup de main à l’administration fatiguée en place.
Il fut nommé directeur de catégorie Atome et s’est vite intégré au comité.
C’est en 2005 qu’en temps que président sortant, je lui ai suggéré de prendre les règnes
de l’organisation.
C’est avec grande énergie qu’il a accepté de se lancer dans l’aventure.
Depuis le membership n’a jamais cessé de grandir année après année. Ne comptant
jamais les heures de bénévolat, il avait et a toujours à cœur le succès de l’organisation.
Durant ses 5 années à la présidence, il a vite pris des dossiers controversés en main.
Tout de suite il se donne à fond pour bien comprendre le fonctionnement de la grosse
machine de baseball à Montréal, et n’hésite pas à poser des grandes questions.
Naturellement sa persévérance d’aller jusqu’au bout dans ses idées ne lui ont pas fait
juste des amis.
Grace à sa persévérance il réussi à convaincre même les plus puristes du baseball à
Montréal, de modifier certaines règles de jeu afin de permettre aux jeunes d’aimer plus
le baseball.
Sa volonté de faire jouer tout le monde également et ce au détriment de la victoire. Son
ambition de faire vivre le baseball longtemps.
C’est ainsi que la règle du parent lanceur dans le moustique B est née.
Pour faire vivre le baseball longtemps nous devions permettre au plus grand nombre de
jeunes possible d’avoir la chance de jouer.
De là, il a été un de ceux qui croyait au retour d’une équipe Junior dans notre
organisation. Plus d’une fois il a dû insister pour convaincre le directeur des opérations
afin de trouver assez de joueurs pour former une équipe.

Il a été aussi de ceux qui ont cru aux Félines. Une équipe composée uniquement de
filles. Il n’avait pas beaucoup d’alliés.
C’est aussi sous son règne que l’organisation a changé son image et est devenu les
Panthères de LSP.
Grace à l’excellent travail de tous ses bénévoles. l’organisation a aussi été nommée
Organisation de l’année en 2009 au gala de BQRM.

