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De grands noms, une belle histoire 1
Jackie Robinson, Rusty Staub, Claude Raymond, Gary Carter… Même aux jeunes 
oreilles, ces noms de joueurs professionnels évoquent de grands moments de baseball 
à Montréal. Et pour cause !
Pendant la première moitié du XXe siècle, le baseball se répand et s’organise partout 
au Québec. Montréal construit des stades, aménage des parcs, forme des ligues. Qu’il 
soit amateur, semi-professionnel ou professionnel, le baseball est joué et suivi par des 
dizaines de milliers de personnes.
À partir de 1969, Baseball Québec regroupe la plupart des organisations de baseball 
amateur. Chez les professionnels, les Royaux de Montréal évoluent au stade De Lorimier 
de 1928 à 1960 et font office de club-école pour les Dodgers de Brooklyn, de 1939 à 
1960. En 1968, Montréal obtient sa propre équipe de baseball majeur, une première à 
l’extérieur des États-Unis. Jusqu’en septembre 2004, les Expos de Montréal réjouiront 
les passionnés de baseball, d’abord au stade Jarry, puis, à partir de 1977, au Stade 
olympique.

1 Sources : Ville de Mont réal, Centre d’histoire de Mont réal, Mont réal Clic, 42. 1, 2, 3... retiré ! Le baseball professionnel à 
Mont réal (recherche et rédaction : Éric Coupal et Josée Lefebvre) et Society for American Baseball Research – Quebec.

Jackie Robinson accueilli à l’hôtel de ville de Montréal par le maire Sarto Fournier, 11 septembre 1958
© Archives de la Ville de Montréal, VM94-Z746-1
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Introduction

Le baseball, un sport montréalais

Les Montréalais aiment le baseball ! Depuis environ 150 ans, 
ce sport de balle est associé à l’histoire de leur ville, incarnant 
les valeurs chères à son développement : ouvert et accessible, 
il dépasse les frontières géographiques et culturelles et attire 
les amateurs de tous âges.

Joueurs ou spectateurs, ces amateurs ont fait du baseball 
un des sports les plus populaires de Montréal pendant de 
nombreuses décennies. Aujourd’hui, après avoir connu un 
déclin, le baseball et son parent, la balle molle, connaissent un 
renouveau certain : depuis 2008, le nombre d’inscriptions aux 
équipes locales a augmenté de près de 40 % au Québec. Il est 
temps de balayer la perception que le baseball se porte mal…

Dès maintenant, la Ville de Montréal entend donc encourager 
et favoriser la pratique du baseball au moyen de ce nouveau 
plan d’action.
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Statue de Jackie Robinson au Stade olympique de Montréal
© Archives de la Ville de Montréal, VM94-Uc4876-003
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De solides assises
À l’automne 2014, la Ville de Montréal et de nombreux partenaires concernés par 
l’activité physique ont lancé la Politique du sport et de l’activité physique 2, découlant de 
la consultation et du Sommet Montréal physiquement active, dans le but d’encourager 
les Montréalais à bouger davantage.

Montréal veut être une métropole physiquement active,  
inclusive et accessible à tous, reconnue mondialement  
pour la qualité de son milieu de vie et son dynamisme sportif.

C’est en se basant sur cette vision que la Ville de Montréal veut stimuler la pratique du 
baseball, sport accessible et inclusif, au cours des prochaines années. Pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de son plan d’action, la Ville s’appuie également sur certains des 
énoncés fondamentaux qui encadrent son administration. Ainsi, la Charte montréalaise 
des droits et responsabilités favorise la participation citoyenne au loisir, à l’activité 
physique et au sport, car la Ville s’y engage à :

• Soutenir et faire connaître, avec l’appui des partenaires du milieu, une offre  
de service diversifiée et complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population ainsi que promouvoir un mode de vie actif;

• Aménager des parcs, des infrastructures de sport et d’activités physiques de 
qualité, répartis équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux  
de vie;

• Favoriser l’accessibilité aux activités et aux équipements collectifs.

Tous les jours, la Ville et ses 19 arrondissements concrétisent ces engagements par  
une multitude d’actions concrètes destinées à l’ensemble des citoyens et menées soit  
à l’interne, soit en partenariat avec des organismes locaux et régionaux.
La Ville de Montréal s’inspire aussi de la Déclaration sur le sport régional –  
La collaboration au bénéfice de nos jeunes 3 pour orienter son plan d’action et  
développer le baseball montréalais du XXIe siècle.

2  Adoptée par le conseil municipal en novembre 2014 – CM14 1123.
3  Adoptée par le conseil municipal en octobre 2010 – CM10 0767.
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Des « joueurs » bien établis
La gestion et l’organisation des sports sont confiées à des instances et organisations dont 
le champ d’intervention est clairement établi.

D’un point de vue légal, la Charte de la Ville de Montréal attribue aux arrondissements 
les compétences liées aux services de proximité, ce qui comprend l’organisation du 
loisir sportif et le soutien financier aux organismes qui organisent et favorisent l’activité 
physique et le sport. Par ailleurs, elle reconnaît au conseil municipal des compétences 
concernant certains parcs et équipements sportifs et de loisirs tels que le complexe 
sportif Claude-Robillard. La Charte établit également les responsabilités et le rôle de 
l’agglomération de Montréal 4 à l’égard de l’élite sportive et des événements sportifs 
d’envergure métropolitaine, nationale et internationale.

Enfin, soulignons que plus de 1 800 organismes montréalais organisent 80 % des acti-
vités de loisir et de sport qui sont proposées aux Montréalais, grâce à des ententes de 
partenariat très diversifiées, conclues avec les arrondissements.

Un plan d’action en trois volets
Le baseball n’a pas seulement marqué l’histoire de Montréal, il a amené des dizaines de 
milliers de jeunes à adopter un sport de groupe amical, agréable et accessible qui peut 
se pratiquer tout au long de la vie. C’est pourquoi la Ville de Montréal veut agir concrè-
tement, en collaboration avec le milieu associatif, pour le développement du baseball, 
de l’initiation à l’excellence, notamment :

• En encourageant la création de nouvelles équipes et la formation de nouveaux 
entraîneurs et officiels;

• En offrant des terrains adéquats;
• En faisant la promotion du sport.

Ce plan d’action comporte donc trois volets, soit le développement de la pratique, l’offre 
d’infrastructures et la promotion par l’accueil d’événements. Il est à noter que les inter-
ventions proposées dans ces pages favoriseront également la pratique de la balle molle, 
un sport qui utilise souvent les mêmes infrastructures que le baseball.

Les trois sections suivantes établissent un état des lieux, des orientations et des enjeux 
pour chacun de ces volets. La quatrième et dernière section présente les actions que 
la Ville de Montréal s’engage à réaliser pour favoriser le baseball au cours des 10 pro-
chaines années.

La démarche entourant le Plan d’action 2015-2025 repose sur la collaboration des 
19 arrondissements, du Service des grands parcs et du verdissement et du milieu  
associatif montréalais. 

4 L’agglomération de Mont réal comprend la Ville de Mont réal et 15 villes liées; son territoire couvre l’île de Mont réal,  
l’île Bizard et quelques petites îles.
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1. Le développement de 
la pratique
Le baseball est un sport que l’on adopte pour 
la vie. À preuve, les jeunes joueurs et ama-
teurs des Expos d’il y a 20 ans transmettent 
aujourd’hui leur passion à leurs enfants. Les 
familles sont la clé même de la croissance du 
nombre de joueurs et de la nouvelle vitalité 
que la pratique du sport connaît à Montréal 
depuis 2009.

Pour appuyer ce mouvement, la Ville de  
Montréal veut soutenir la création d’équipes, 
de même que la qualification d’officiels et 
d’entraîneurs. Mais à quoi ressemble la  
pratique actuelle du baseball ?

1.1 Le diagnostic : un sport en essor 

1.1.1 LES INTERVENANTS
Outre la Ville de Montréal et ses 19 arrondissements, le milieu des sports de balle 
compte de nombreux intervenants, notamment des organismes de régie provinciaux et 
régionaux, des associations locales et des ligues organisées. Dans les dernières années, 
ce milieu s’est adapté et a modifié ses façons de faire afin d’attirer à nouveau les jeunes 
et de leur donner le goût de pratiquer le baseball.

Les responsabilités touchant le développement de la pratique du baseball et de la balle 
molle sont partagées entre les associations locales, régionales et provinciales ainsi que 
la Ville de Montréal. Si la collaboration de ces différents acteurs est essentielle, il est 
aussi nécessaire de bien cerner les rôles et responsabilités respectifs afin que chacun 
puisse réaliser les actions adéquates et pertinentes.

Voici une description de trois grandes organisations avec lesquelles la Ville collabore.

L’Association des sports de balle de Montréal
L’Association des sports de balle de Montréal (ASBM) organise et coordonne le réseau 
sportif régional en sports de balle, soit la balle molle mineure, le baseball mineur, le 

© Richard Riopel, Baseball Ahuntsic-Cartierville
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baseball sénior, la balle molle adulte ainsi que le cricket. Elle voit aussi au développe-
ment de leur pratique sur le territoire sportif de Concordia 5, tout en assurant un lien 
entre les clubs locaux, les fédérations sportives et la Ville de Montréal. Plus précisément, 
l’ASBM gère les réservations des terrains de balle sur le territoire de Concordia, l’arbi-
trage (rémunération, assignation et évaluation) pour les jeunes et l’organisation des 
formations d’entraîneurs, d’arbitres et de marqueurs.

Depuis 1997, la Ville de Montréal et l’ASBM agissent selon une convention incluant 
une contribution financière annuelle. La contribution municipale sert principalement à 
alléger les dépenses en arbitrage des clubs pour les activités des jeunes et à fournir la 
formation annuelle des entraîneurs et des officiels 6. L’ASBM perçoit également les mon-
tants relatifs aux permis occasionnels, qu’elle utilise pour offrir un service de registrariat 
aux utilisateurs des terrains de balle sur le territoire Concordia.

Baseball Québec
Baseball Québec est la fédération provinciale de régie sportive pour le baseball. Cette 
fédération a pour mission de créer les conditions idéales pour la pratique du baseball et 
l’acquisition de saines habitudes de vie. À cette fin, elle crée des programmes qui encou-
ragent la participation active, le plaisir de jouer et le développement de l’excellence. Sur 
le territoire de Montréal :

• Baseball Québec – région Montréal (BQRM) agit à titre d’organisme de régie 
pour les territoires sportifs de Concordia et de Bourassa 7;

• Baseball Québec – région Lac Saint-Louis assume le même rôle pour le territoire 
du Lac Saint-Louis 8.

Il est à noter que sur le territoire de Concordia, les rôles de l’ASBM et de BQRM s’entre-
croisent et multiplient les responsabilités administratives pour le milieu associatif. Dans 
le but d’une meilleure efficience, cette situation devrait être analysée.

L’Académie de baseball du Canada (ABC)
Montréal est l’hôte de l’Académie de baseball du Canada (ABC), un centre d’entraî-
nement de haute performance pour les joueurs d’élite de l’Est du pays, âgés de 16 à 
21 ans. L’ABC a vu le jour en 1990 grâce aux efforts combinés de Baseball Canada, de 
Baseball Québec et des Expos de Montréal. Elle a pour mission de permettre à de jeunes 
athlètes d’atteindre l’excellence au moyen d’un programme complet de développement 
du baseball. Ses bureaux sont situés au complexe sportif Claude-Robillard. Leurs condi-
tions d’entraînement lors de la saison hivernale ne sont pas optimales.

5 Arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
du Plateau-Mont-Royal, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Sud-Ouest,  
de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

6 En 2015, cette contribution était de 91 500 $.
7 Arrondissements d’Anjou, de Mont réal-Nord et de Saint-Léonard.
8 Arrondissements de Lachine, de LaSalle, de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, d’Outremont, de Pierrefonds-Roxboro,  

de Saint-Laurent et de Verdun, ainsi que les villes liées et quelques municipalités de la Montérégie.
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Les principaux partenaires de la Ville

• Baseball Québec
• Baseball Québec – Région de Montréal
• Baseball Québec – Région du Lac Saint-Louis
• Softball Québec
• Association des sports de balle de Montréal
• 14 associations locales de baseball mineur
• Deux associations de baseball mineur AA : Orioles de Montréal et  

Tigres du Lac Saint-Louis
• Deux équipes de baseball midget AAA : Orioles de Montréal et  

Athlétiques de Lachine
• Deux équipes de baseball junior élite : Orioles de Montréal et  

Cardinals de LaSalle
• Équipes de baseball junior BB et AA
• Académie de baseball du Canada
• Sport-études baseball (école Édouard-Montpetit)
• RSEQ (ligue collégiale de baseball)
• Ligues de baseball sénior
• Ligues « maison » de baseball (Outremont, Milton Park)
• Les Anges du CMA (balle molle mineure)
• Rebelles du Québec (équipes du Québec de softball)
• Ligues de balle molle

© Les Anges du CMA
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1.1.2 LES JOUEURS
En 2015, Montréal comptait environ 11 100 joueurs et joueuses de baseball et  
de balle molle, répartis dans 900 équipes.

 

© Richard Riopel, Baseball Ahuntsic-Cartierville

1.1.2.1 Le baseball
En 1994, le Québec comptait 58 000 joueurs de baseball, un sommet dans son histoire. 
Puis, la popularité du sport a chuté jusqu’en 2008, où l’on recensait seulement 18 000 
joueurs fédérés dans la province. Cependant, depuis 2009, le baseball connaît un regain 
d’intérêt certain, marqué par une croissance de près de 40 % du nombre d’inscriptions. 
Ainsi, en 2015, 26 000 joueurs étaient inscrits aux listes des organismes de baseball 
fédérés du Québec.

La même tendance est observée à Montréal, où le nombre de joueurs fédérés du  
baseball mineur a augmenté de 12,9 % en quatre ans, soit de 2012 à 2015.
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Tableau 1 – Évolution du nombre de joueurs de baseball fédérés, à Montréal

NOMBRE DE JOUEURS FÉDÉRÉS 
PAR CATÉGORIES DU BASEBALL

2012 2013 2014 2015 Variation 
2012-2015

Novice 447 499 544 536 19,9 %

Atome 349 324 393 428 22,6 %

Moustique 382 365 406 399 4,5 %

Pee-wee 339 355 383 403 18,9 %

Bantam 320 337 292 322 0,6 %

Midget 283 269 277 306 8,1 %

Total 2 120 2 149 2 295 2 394 12,9 %

Source : Baseball Québec

De manière détaillée, cinq associations locales comptaient en 2015 plus de 200 joueurs 9 
dans les catégories novice à midget, soit :

• L’Association de baseball Ahuntsic-Cartierville;
• Le Club de baseball de Pierrefonds;
• L’Organisation Baseball Rosemont;
• L’Association de baseball Saint-Léonard;
• L’Association du baseball amateur de Pointe-aux-Trembles.

De 2012 à 2015, certaines associations locales de baseball ont affiché une croissance de 
plus de 40 %, notamment :

• L’Association du baseball mineur d’Anjou – de 52 à 77 joueurs (+ 48 %);
• L’Association de baseball Saint-Léonard – de 166 à 236 joueurs (+ 42 %);
• Le Club de baseball Saint-Laurent – de 153 à 249 joueurs (+ 63 %);
• L’Association de baseball Ahuntsic-Cartierville – de 200 à 281 joueurs (+ 41 %).

9 Excluant les joueurs inscrits au baseball d’automne, c’est-à-dire évoluant dans des équipes lors de la saison estivale et qui 
poursuivent la pratique du baseball en automne.
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À l’inverse, deux associations locales ont vu leur nombre de joueurs diminuer de 2012 à 
2015, soit :

• La Ligue mineure de baseball LaSalle – de 168 à 90 joueurs (- 46 %);
• Le Baseball mineur de Montréal-Nord – de 124 à 101 joueurs (- 19 %).

Par ailleurs, outre les 2 394 joueurs de baseball fédérés, Montréal comptait en 2015 
environ 1 100 joueurs de baseball évoluant dans l’une ou l’autre des ligues ou associa-
tions suivantes :

• Catégories junior et sénior;
• Ligues collégiale et universitaire;
• Associations locales membres de la Petite Ligue de baseball;
• Ligues récréatives « maison ».

Au total, Montréal dénombrait, en 2015, 300 équipes et quelque 3 500 joueurs  
de baseball.

1.1.2.2 La balle molle
La balle molle, aussi appelée softball, utilise les mêmes terrains que le baseball. Ce sport 
est un très proche parent du baseball, mais qui se distingue par les caractéristiques 
suivantes :

• Un lanceur qui lance la balle par en dessous;
• Une balle plus grosse qu’au baseball;
• Un bâton avec un diamètre inférieur;
• Un terrain réglementaire plus petit (pour les 14 ans et plus);
• Une clientèle majoritairement adulte.

© Ville de Montréal, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
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En 2015, les parcs de Montréal accueillaient plus de 600 équipes de balle molle, soit 
environ 7 600 joueurs. Parmi ceux-ci :

• 7 500 joueurs séniors jouaient dans les différentes ligues de balle molle;
• 100 jeunes joueuses jouaient pour Les Anges du CMA, dans Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve, ou pour une des équipes du Québec (Les Rebelles), 
dans les catégories U14 à sénior.

1.1.3 LES MODÈLES
Afin de susciter l’intérêt pour un sport, il est 
courant de recourir à des athlètes exemplaires 
et hors du commun. Les jeunes et moins 
jeunes s’identifient à ces modèles, dont ils 
tentent de reproduire les exploits. Au baseball, 
il existe actuellement plusieurs figures montré-
alaises inspirantes, notamment :

Russell Martin, un receveur des Blue Jays de 
Toronto. Trois fois invité au match des étoiles, 
Martin a remporté un Gant doré et un Bâton 
d’argent. Durant sa jeunesse, il a joué au base-
ball dans Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, 
et étudié en sport-études à la polyvalente 
Édouard-Montpetit;

Denis Boucher, né et résidant à Lachine,  
ce lanceur gaucher a évolué comme partant 
et releveur pour les Blue Jays de Toronto, les 
Indians de Cleveland et les Expos de Montréal. 
Aujourd’hui, il est dépisteur et recruteur chez 
les Yankees de New York, en plus d’être chargé 
du recrutement et de la formation des joueurs 
de l’équipe du Canada;

Gary Carter, considéré comme l’un des meilleurs receveurs de toute l’histoire du base-
ball majeur. Membre du Temple de la renommée du baseball, il a joué pour les Expos de 
1974 à 1984 et y a terminé sa carrière en 1992. À son décès en 2012, la Ville de Mon-
tréal a renommé le stade de baseball du parc Ahuntsic et la rue Faillon Ouest  
en son honneur.

Russell Martin © Martin Presser 112014-2
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1.1.4 LE RETOUR D’UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
Voir jouer une équipe professionnelle dans sa propre ville contribue à accroître la pra-
tique d’un sport. À l’heure actuelle, Montréal ne possède aucune équipe professionnelle 
de baseball. Mais depuis quelques années, plusieurs intervenants, incluant la Chambre 
de commerce de Montréal, travaillent au retour des Expos à Montréal. Certains faits et 
événements militent en faveur de ce projet, notamment :

• La grande popularité des matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto qui  
ont été disputés à Montréal – en 2014 et 2015, chaque série de deux matchs  
a attiré plus de 95 000 spectateurs;

• L’intérêt potentiel du milieu des affaires, selon une étude de faisabilité portant 
sur le retour du baseball majeur à Montréal effectuée en 2013;

• Les rencontres exploratoires entre des représentants de la Ville de Montréal et 
la Ligue majeure de baseball.

La viabilité de ce projet repose principalement sur la volonté du milieu du baseball 
majeur de déménager une concession à Montréal ou de créer une nouvelle équipe pour 
la métropole, sur la construction d’un nouveau stade au centre-ville et sur l’engagement 
de solides investisseurs privés. L’acquisition d’une franchise de la Ligue majeure de 
baseball est estimée à plus de 500 M$ US.

Fait à noter, une équipe professionnelle procure généralement des retombées  
économiques importantes sur les plans fiscal et touristique pour la ville et l’État  
qui l’accueillent.

1.2 Les enjeux et les orientations
La Ville de Montréal veut favoriser le développement des sports de balle sur son terri-
toire, principalement chez les jeunes Montréalais. Conformément à la Politique du sport 
et de l’activité physique et à la Déclaration sur le sport régional – La collaboration au 
bénéfice de nos jeunes, auxquelles les 19 arrondissements ont adhéré, elle reconnaît 
notamment l’importance de mettre des infrastructures adéquates à la portée des 
équipes AA et AAA10.

Pour parvenir à cette fin, la Ville et ses différents partenaires doivent traiter des enjeux 
de taille :

10 Les équipes AA et AAA sont formées de joueurs de plusieurs arrondissements qui évoluaient précédemment dans les 
associations locales de niveau A ou B.
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1.2.1 PRINCIPAUX ENJEUX DE LA PRATIQUE ACTUELLE DES SPORTS 
DE BALLE À MONTRÉAL

• Un manque de reconnaissance de l’apport bénéfique des sports de balle au 
développement du sport et de la communauté montréalaise.

• Une offre de service régionale qui doit surmonter plusieurs obstacles 
organisationnels pour accéder à des plateaux sportifs.

• Une cohabitation difficile entre les différentes clientèles des terrains de balle, 
considérant l’importance des revenus autonomes que génère la clientèle adulte.

• Un partenariat peu adapté pour reconnaître, honorer et soutenir tous les 
gens – entraîneurs, organisateurs, officiels et bénévoles – qui rendent possible 
et positive la contribution des sports de balle au sein de la communauté 
montréalaise. 

• Un environnement complexe qui rend difficiles le partage d’information 
et d’expertise (formation) ainsi que le mentorat (encadrement) en tant 
qu’initiatives probantes pour développer les sports de balle au sein de la 
communauté.

• Des équipes et des joueurs montréalais de niveaux national et international qui 
sont souvent peu connus.

1.2.2 ORIENTATIONS POUR UNE PLUS GRANDE PRATIQUE DES SPORTS 
DE BALLE

• Reconnaître officiellement l’importance du rôle des clubs sportifs et des 
organismes régionaux dans l’optimisation de l’offre des sports de balle et  
le regain d’intérêt des jeunes, de leurs parents et de toute la communauté 
montréalaise.

• Améliorer l’accès des jeunes (équipes mineures locales et régionales, équipes 
provinciales, etc.) aux terrains de balle.

• Établir, pour les organismes sportifs régionaux, une politique de soutien qui 
facilite le développement du baseball :
- en encourageant la concertation entre la Ville, les arrondissements et  

ces organismes;
- en mettant en relief l’apport des organismes sportifs à la réalisation de l’offre 

de service;
- en favorisant une gestion efficiente et équitable des ressources municipales 

accordées aux organismes régionaux.
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• Apporter un soutien aux organismes sportifs pour :
- intensifier la promotion des services et programmes offerts;
- appuyer l’action des partenaires qui offrent des services diversifiés;
- maintenir et multiplier les gestes de reconnaissance de la contribution des 

bénévoles au milieu associatif;
- développer l’expertise (formation) et le mentorat (encadrement) des 

bénévoles dans le but d’enrichir la qualité de leurs interventions.
• Contribuer à la reconnaissance, au rayonnement, à la visibilité et à la promotion 

des équipes et des joueurs montréalais qui évoluent aux niveaux national et 
international.

2. Les terrains de balle
Pour contribuer à développer un sport, la Ville de Montréal et ses 19 arrondissements 
ont pour première responsabilité d’offrir, en fait de terrains de balle, une infrastructure 
sportive complémentaire de qualité et sécuritaire qui répond aux besoins des pratiquants.

2.1 La situation actuelle : une nette détérioration

2.1.1 NOMBRE ET CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS DE BALLE
Montréal compte 165 terrains de balle, soit 58 de moins qu’en 2005. Cette baisse de 26 % 
est en partie attribuable à la diminution de la popularité du baseball qui s’est manifestée 
jusqu’en 2008, année où le nombre de joueurs de baseball fédérés au Québec était à son 
plus bas.

Voici les principales caractéristiques des terrains de balle montréalais :
• La quasi-totalité des terrains, soit 158 (96 %), est de propriété municipale;
• La quasi-totalité est adaptable à plus d’une catégorie de joueurs de baseball et 

de balle molle;
• 88 terrains (53 %) sont éclairés;
• 27 terrains (16 %) sont destinés aux catégories midget, junior et sénior;
• Environ 10 % des terrains ont des vestiaires d’équipe;
• Moins de 5 % des terrains comportent des monticules pour les lanceurs.
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11 Population en 2011 – Montréal en statistiques; source : Statistique Canada, recensement de 2011.

En considérant le ratio d’habitants par terrain de balle, nous observons que pour  
l’ensemble de Montréal, il y a un terrain de balle pour près de 10 000 habitants (9 997). 
Les arrondissements de Lachine, de Pierrefonds-Roxboro et d’Anjou affichent les meil-
leurs ratios; les arrondissements de Ville-Marie, d’Outremont et de Montréal-Nord, les 
plus faibles (voir le tableau 2, ci-après).

Tableau 2 – Nombre de terrains de balle par arrondissement et  
ratio habitants / terrain

Arrondissement Nombre terrains 
de balle

Ratio habitants11/ 
terrain

Ahuntsic-Cartierville 19 6 678

Anjou 7 5 990

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 10 16 503

Lachine 9 4 624

LaSalle 8 9 285

Le Plateau-Mont-Royal 6 16 732

Le Sud-Ouest 9 7 950

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 2 9 049

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 17 7 734

Montréal-Nord 4 20 967

Outremont 1 23 566

Pierrefonds-Roxboro 12 5 701

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 12 8 870

Rosemont–La Petite-Patrie 15 8 936

Saint-Laurent 9 10 427

Saint-Léonard 4 18 927

Verdun 5 13 232

Ville-Marie 2 42 007*

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 14 10 159

Nombre total de terrains – Moyenne du ratio 165 9 997

  *Arrondissement avec un cadre bâti très dense.
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2.1.2 L’ÉTAT DES TERRAINS DE BALLE
Le réseau des terrains de balle montréalais accuse un vieillisse-
ment important. Certains terrains sont en mauvais état et leur 
réfection nécessite des investissements majeurs. Une évaluation 
qualitative effectuée par les arrondissements a permis de 
déterminer l’état de certains éléments et caractéristiques péri-
phériques des terrains. Cette évaluation révèle :
• des systèmes d’éclairage vétustes; 
• un entretien déficient;
• des systèmes de drainage peu fiables;
• des équipements connexes (bancs, clôtures, arrêt-balle, etc.) 
   désuets ou détériorés.

Si rien n’est fait pour corriger la situation, plusieurs terrains 
ne seront plus utilisables à moyen, et même à court terme. En 
raison de la nature compétitive du baseball et de son réseau 
d’équipements, l’impact d’une inaction ne se limitera pas aux 
joueurs des arrondissements concernés, mais s’étendra plutôt 
à une bonne partie du territoire montréalais : les équipes 
visiteuses subiront aussi le mauvais état du terrain hôte, et 
c’est la santé même du baseball à Montréal qui sera menacée.

© Ville de Montréal

© Ville de Montréal
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2.1.3 LE CADRE D’UTILISATION DES TERRAINS DE BALLE
La pratique du baseball et de la balle molle à Montréal se fait essentiellement selon les 
horaires suivants :

Tableau 3 – Utilisation type des terrains de balle

Non éclairés Éclairés

Du lundi au vendredi De 18 h 30 à 20 h 30 10 heures 18 h 30 à 23 h 22,5 heures

Samedi et dimanche De 9 h à 20 h 30 23 heures 9 h à 23 h 28 heures

Total 33 heures / semaine 50,5 heures / semaine

Certains terrains peuvent également être utilisés de jour en semaine, notamment  
pour les programmes de sport-études, les camps de jour de baseball et les activités de 
l’Académie de baseball du Canada.

Au total, la disponibilité hebdomadaire des terrains de balle durant les périodes pri-
vilégiées pour répondre aux besoins des 900 équipes de baseball et de balle molle de 
Montréal est évaluée à environ 7 000 heures, dont 2 750 heures (39 %) sont offertes en 
soirée, du lundi au vendredi.

En comparant l’offre et la demande, nous constatons que le total d’heures de disponi-
bilité des terrains de balle est théoriquement suffisant pour répondre à la demande des 
équipes montréalaises, et ce, même à un taux maximum d’occupation de 80 %, et laisse 
également des disponibilités pour la reprise de parties ou d’entraînements reportés 
pour cause de mauvais temps.

Toutefois, en raison de leur mauvais état, plusieurs terrains de balle ne peuvent actuelle-
ment être utilisés à leur plein potentiel.

2.1.4 LES TERRAINS D’ENVERGURE
Nous l’avons mentionné, seulement 27 terrains de balle peuvent être utilisés par les 
équipes des catégories midget, junior et sénior. Outre le Stade olympique, aucun ne peut 
accueillir des équipes de baseball professionnel ou des événements internationaux de 
baseball.

À l’heure actuelle, les ligues de baseball junior élite ou midget AAA utilisent le stade 
Gary-Carter, dans Ahuntsic-Cartierville, le stade Éloi-Viau, à LaSalle, et le parc LaSalle, 
à Lachine. Or, ces terrains n’ont pas les dimensions requises pour accueillir des événe-
ments internationaux. 
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Il est à noter que Baseball Québec milite depuis quelques années pour que Montréal 
se dote d’un centre national d’entraînement comprenant un stade, des locaux adminis-
tratifs pour les fédérations provinciales et les associations régionales de baseball et de 
softball (balle molle), des services connexes et, idéalement, un centre d’entraînement 
intérieur.

2.2 Les enjeux et les orientations
La Ville de Montréal et ses 19 arrondissements souhaitent mettre à la disposition des 
citoyens une infrastructure sportive complémentaire comportant un réseau de terrains 
de balle de qualité, sécuritaires, bien entretenus et en nombre suffisant pour répondre 
au développement optimal des jeunes joueurs, des équipes sportives et des athlètes.  
À cette fin, ils doivent tenir compte des enjeux suivants :

2.2.1 PRINCIPAUX ENJEUX DE L’OFFRE ACTUELLE EN TERRAINS DE BALLE
• Un réseau de terrains de balle non optimal, qui ne permet pas de faire cohabiter 

des équipements de portée locale, dans les arrondissements, et ceux de portée 
nationale et internationale.

• Des terrains vétustes, peu sécuritaires et peu invitants – mauvaises surfaces, 
mauvais drainage, mauvais éclairage, absence d’estrades, absence de services 
(toilettes, fontaines, poubelles, etc.).

• Des terrains mal ou pas assez entretenus par manque de connaissance, 
d’expérience et de ressources.

• Des terrains de balle souvent sous-utilisés.
• Une offre inégale dans les arrondissements.

Stade Gary-Carter © Denis Labine, Ville de Montréal
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2.2.2 ORIENTATIONS POUR UNE OFFRE ADÉQUATE EN TERRAINS DE BALLE
• Offrir aux Montréalais un réseau de terrains de balle adéquats, de qualité, 

sécuritaires et bien entretenus permettant d’offrir, à la fois, des terrains de 
portée locale dans les arrondissements et des terrains de portée nationale et 
internationale.

• Mettre en œuvre le Programme de réfection des terrains de balle (annoncé en 
janvier 2015) s’adressant à l’ensemble des arrondissements.

• Favoriser l’instauration de pôles sportifs régionaux en sports de balle 
comportant, notamment, des terrains de balle synthétiques.

• Améliorer l’entretien des terrains de balle.
• Améliorer l’expertise et la qualification des employés affectés à l’entretien et à 

la préparation des terrains de balle.
• Tendre vers une uniformisation de l’offre et de la qualité des terrains de balle 

sur l’ensemble du territoire de Montréal, selon les besoins exprimés par les 
milieux sportifs concernés, ce qui inclut les services connexes, la tarification et 
l’accessibilité.

• S’assurer que les terrains de balle sont utilisés à leur plein potentiel.

3. L’accueil 
d’événements
L’un des meilleurs moyens de donner 
aux jeunes le goût de pratiquer le 
baseball est la tenue d’événements 
sportifs à Montréal. C’est effective-
ment dans les tournois, les compéti-
tions et les championnats du monde 
que les Montréalais peuvent voir les 
meilleurs en pleine action, mus par 
le désir de bien jouer et de remporter 
la première place. Pour les athlètes, il 
s’agit d’une occasion toute spéciale 
de se produire devant leurs parents et 
amis, devant leur communauté. Bref, 
l’événement sportif constitue un outil 
exceptionnel pour promouvoir  
le baseball.

© Richard Riopel, Baseball Ahuntsic-Cartierville
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3.1 Les événements récurrents et ponctuels à Montréal
Les compétitions de baseball prennent les formes suivantes : championnats régionaux, 
provinciaux et canadiens, championnats du monde, tournois, événements multisports 
et baseball professionnel. Voici la liste de ces événements, selon qu’ils se tiennent de 
manière récurrente ou ponctuelle à Montréal :

Événements récurrents
• Tournoi Moustique de Montréal-Nord
• Tournoi Moustique de Saint-Laurent
• Tournoi Atome A, B et féminin Saint-Esprit
• Tournoi Midget A de Montréal-Nord
• Tournoi Pee-wee de Tétreaultville
• Tournoi provincial Bantam de Pointe-aux-Trembles
• Tournoi Midget B de Pointe-aux-Trembles
• Championnats régionaux
• Championnats provinciaux Moustique A de Tétreaultville, Bantam A  

de Pointe-aux-Trembles, Midget B de Saint-Laurent
• Tournoi annuel Robert et Steve Michelin de la Ligue de baseball mineur  

de NDG (U12 et U14)

Événements ponctuels
• 51e Finale des Jeux du Québec – Montréal 2016
• Parties hors concours des Blues Jays de Toronto, en 2014, 2015 et 2016 
• Parties hors concours entre les Capitales de Québec et les Aigles  

de Trois-Rivières, en 2014
• Championnats provinciaux féminins pee-wee et bantam (2014 et 2015)

Montréal, hôte du Championnat du monde pour les 18 ans et moins ?
Le Championnat du monde de baseball 18 ans et moins est une compétition 
internationale créée en 1981. Cet événement regroupe les meilleurs joueurs en devenir, 
pour lequel doivent se qualifier 12 pays, soit cinq pays d’Amérique, trois pays d’Asie, 
deux pays d’Europe, un d’Afrique et un d’Océanie. Depuis sa création, le Canada a  
été l’hôte de cet événement à 12 reprises, notamment à Sherbrooke et à Coaticook  
en 2002.
Baseball Québec, en collaboration avec la Ville de Montréal, souhaite accueillir cette 
compétition d’envergure à Montréal. Pour cela, la Ville devra se doter de deux terrains 
de balle réglementaires, car aucun terrain n’a actuellement les dimensions requises.
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3.2 Les enjeux et les orientations
La Ville de Montréal se donne pour objectif d’accueillir une panoplie de compétitions 
de baseball, représentant tous les niveaux de pratique. Pour cela, elle doit faire face aux 
enjeux suivants :

3.2.1 PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ACCUEIL DE COMPÉTITIONS DE BASEBALL 
À MONTRÉAL

• Un manque d’infrastructures adéquates pour accueillir les compétitions (terrains 
rapprochés et répondant aux normes, stationnements suffisants, vestiaires avec 
douches, accueil, etc.).

• Des organisateurs qui se heurtent à plusieurs contraintes – logistiques, de 
tarification, etc.

• Des frais parfois élevés pour l’organisation de compétitions sportives 
d’envergure.

3.2.2 ORIENTATIONS POUR ACCUEILLIR PLUS DE COMPÉTITIONS 
DE BASEBALL À MONTRÉAL

• Créer un pôle événementiel de terrains de balle.
• Faciliter l’organisation de compétitions sportives d’envergure.
• Apporter un soutien municipal à l’accueil et à la promotion de ces événements.

@ Caroline Durocher - Ville de Montréal
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4. Le plan d’action
Voici les diverses actions que la Ville de Montréal s’engage à réaliser, de 2015 à 2025, 
pour contribuer à développer le baseball à Montréal, en fonction des trois volets retenus :

4.1 Le développement de la pratique

Actions proposées Responsables Collaborateurs Échéancier 
préliminaire Budget12

Prioriser la clientèle jeunesse 
pour l’utilisation des terrains 
de balle avant 20 h.

Arrond. et  
SDSS13 Milieu associatif À partir de 2016 ---

Offrir aux organisations 
régionales un meilleur accès 
aux terrains de balle et aux 
gymnases.

Arrond. et SDSS Milieu associatif À partir de 2016 ---

Mettre en place un groupe de 
travail chargé d’élaborer une 
politique de reconnaissance 
des organismes sportifs 
régionaux.

SDSS et arrond. --- 2017-2018 ---

Soutenir le milieu associatif 
pour l’organisation de séances 
d’initiation au baseball dans 
les camps de jour et les écoles.

Milieu associatif SDSS et arrond. À partir de 2017 ---

Faire mention des exploits 
des équipes et des joueurs 
montréalais qui évoluent 
aux niveaux national et 
international sur le portail 
Internet de la Ville.

SDSS, arrond. et 
SC14 Milieu associatif En continu ---

Maintenir et multiplier les 
gestes de reconnaissance de 
l’apport des bénévoles du 
milieu associatif.

Arrond. et SDSS Milieu associatif En continu ---

Soutenir la formation 
(expertise) et l’encadrement 
(mentorat) des bénévoles : 
accès aux locaux et plateaux 
sportifs, soutien financier, etc.

Milieu associatif Arrond. et SDSS En continu ---

12 Estimation préliminaire. BF : budget de fonctionnement; PTI : programme triennal d’immobilisations.
13 SDSS : Service de la diversité sociale et des sports.
14 SC : Service des communications.
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15 Estimation préliminaire. BF : budget de fonctionnement; PTI : programme triennal d’immobilisations.
16 SGPVMR : Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal.

Actions proposées Responsables Collaborateurs Échéancier 
préliminaire Budget12

Suivre l’évolution du projet 
de retour d’une équipe de 
baseball professionnel à  
Montréal.

Ville centre --- En continu À 
déterminer

Aider les partenaires à 
développer des outils de 
communication (site Internet, 
etc.) et de promotion des 
sports de balle à Montréal.

SDSS, arrond. 
et SC Milieu associatif À partir de 2017 ---

4.2 Les terrains de balle

Actions proposées Responsables Collaborateurs Échéancier  
préliminaire Budget15

Mettre en œuvre le Programme 
de réfection des terrains de balle : 
élément central de ce plan d’action, le 
programme prévoit un investissement 
de 11 M$ de la Ville centre, dès l’été 
2015 et sur trois années :

Déterminer, en partenariat avec 
les arrondissements et le milieu 
associatif, les projets de réfection 
prioritaires et les plus pertinents;
S’inspirer des meilleures 
pratiques.

SGPVMR16 et 
SDSS

Arrond. et 
milieu associatif 2015-2017 PTI : 11 M$

À partir de 2018, poursuivre la 
réfection de terrains de balle.

SGPVMR, SDSS et 
arrond. Milieu associatif À partir de 

2018
PTI : à 
déterminer

Mener un projet pilote de terrain 
de balle synthétique (au minimum, 
tester un avant-champ en gazon 
synthétique).*

SGPVMR et SDSS Arrond. 2016 ou 2017 PTI : 3 M$

* Un projet fait l’objet d’une demande au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase 3 du 
Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.
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Actions proposées Responsables Collaborateurs Échéancier  
préliminaire Budget15

Instaurer, dans le cadre du 
Programme des équipements 
sportifs supralocaux17, des pôles 
sportifs régionaux en sports de balle 
comportant notamment des terrains 
de balle synthétiques. 

SGPVMR et SDSS Arrond. et 
milieu associatif

À partir de 
2017 PTI : 15 M$

Faire en sorte que les terrains de 
balle de Montréal soient entretenus 
adéquatement, notamment les 
terrains ayant fait l’objet d’une 
réfection dans le cadre du Programme 
de réfection des terrains de balle :

Élaborer un guide d’entretien des 
terrains de balle s’inspirant des 
meilleures pratiques et indiquant 
le niveau d’entretien nécessaire en 
fonction du niveau de pratique;

SGPVMR et SDSS Arrond. et 
milieu associatif

2016-2017 BF : 
100 000 $

Mieux outiller les arrondissements 
pour l’entretien et à la préparation 
des terrains de balle.

Arrond. SGPVMR et 
SDSS

À partir de 
2017

BF : à 
déterminer

S’assurer que les terrains de balle sont 
utilisés exclusivement pour la pratique 
des sports de balle.

Arrond. et SDSS --- En continu ---

Mettre en place un groupe de travail 
sur l’optimisation de l’utilisation des 
terrains de balle et l’uniformisation 
des services offerts par les 
arrondissements et la Ville centre 
(dates d’ouverture, tarification, etc.).

SDSS, arrond. et 
SGPVMR --- 2016 ---

Suivre l’évolution du projet de 
Baseball Québec de doter Montréal 
d’un centre national d’entraînement 
comprenant un stade de baseball.

SDSS Arrond. En continu À déterminer

 

17 Équipements dont la desserte et le rayonnement dépassent largement l’arrondissement dans lequel ils sont situés.  
Ils se distinguent en raison de la concentration d’athlètes de haut niveau, de l’accueil de compétitions d’envergure,  
de la clientèle provenant de plusieurs arrondissements ou de leur unicité.
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18 Estimation préliminaire. BF : budget de fonctionnement; PTI : programme triennal d’immobilisations.

4.3 L’accueil d’événements

Actions proposées Responsables Collaborateurs Échéancier 
préliminaire Budget18

Favoriser la réfection de terrains de 
balle susceptibles d’accueillir des 
compétitions de baseball d’envergure – 
créer un pôle événementiel en mettant 
aux normes des terrains situés sur un 
même site ou à proximité les uns des 
autres (2 à 6 terrains).

SGPVMR et 
SDSS

Arrond. et milieu 
associatif

À partir de 
2016

PTI : inclus 
dans les 
actions sur 
les terrains 
de balle

Évaluer la capacité d’aménager 
deux nouveaux terrains de balle 
capables d’accueillir des compétitions 
d’envergure nationale et internationale. 
(par la transformation de terrains 
existants).

SGPVMR, SDSS 
et arrond. Milieu associatif À déterminer

À évaluer 
dans le 
cadre de la 
planification 
du PTI  
2017-2019

Collaborer à l’accueil de telles 
compétitions – par exemple, le 
Championnat canadien des moins de 
18 ans, le Championnat mondial des 
moins de 18 ans, un tournoi pee-wee 
ou bantam international de Montréal.

Milieu associatif SDSS et arrond. À déterminer BF : à 
déterminer

Développer, avec les partenaires 
concernés, des outils de communication 
et de promotion pour les compétitions 
d’envergure qui s’appuient sur les 
performances des équipes et des 
athlètes montréalais.

SDSS et SC Arrond. et milieu 
associatif

À partir de 
2016 ---

Faciliter l’organisation de compétitions 
de baseball d’envergure : diffuser sur 
le site Internet de la Ville l’information 
sur les terrains de balle disponibles 
(notamment les dimensions des terrains 
et les services connexes), limiter les 
contraintes logistiques, etc.

SDSS et SC Arrond. et 
SGPVMR

À partir de 
2016 ---
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5. ANNEXE – La pratique des sports de balle 
par arrondissement

Arrondissements Associations-équipes Type de pratique

Ahuntsic-Cartierville

Association de baseball Ahuntsic-Cartierville Baseball fédéré – catégories novice à sénior 

Baseball junior et sénior Baseball fédéré – catégorie sénior; Baseball collégial

Balle molle Différentes ligues – adultes

Anjou
Association du baseball mineur d’Anjou Baseball fédéré – catégories novice à midget

Balle molle Différentes ligues – adultes

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

NDG Minor Baseball Petite Ligue de baseball – catégories novice à Big ligue (16 à 18 ans)

Baseball sénior
Baseball fédéré – catégorie sénior
Baseball universitaire

Balle molle Différentes ligues – adultes

Lachine

Association Baseball Amateur de Lachine Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

LaSalle

Ligue mineure de baseball LaSalle Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball junior et sénior Baseball fédéré – catégories junior et sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Le Plateau-Mont-Royal

Association récréative Milton Park Ligue récréative « maison »

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Le Sud-Ouest

Baseball Sud-Ouest Montréal Baseball fédéré – catégories novice à bantam

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève Avec le Club de baseball de Pierrefonds

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Baseball Mineur de Tétreaultville Baseball fédéré – catégories novice à bantam

Les Anges du CMA Softball fédéré (féminin) – catégories novice à junior

Baseball junior et sénior Baseball fédéré – catégories junior et sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Montréal-Nord
Baseball mineur de Montréal-Nord Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Outremont
Baseball jeunes Ligue récréative « maison » et intercommunauté en collaboration avec Ville de Mont-Royal

Baseball sénior Ligues « maison » 

Pierrefonds-Roxboro

Club de baseball de Pierrefonds Baseball fédéré – catégories novice à midget

Équipes junior et sénior Baseball fédéré – catégories junior et sénior; Baseball collégial

Balle molle Différentes ligues – adultes
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5. ANNEXE – La pratique des sports de balle 
par arrondissement
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Ligue mineure de baseball LaSalle Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball junior et sénior Baseball fédéré – catégories junior et sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Le Plateau-Mont-Royal

Association récréative Milton Park Ligue récréative « maison »

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Le Sud-Ouest

Baseball Sud-Ouest Montréal Baseball fédéré – catégories novice à bantam

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève Avec le Club de baseball de Pierrefonds

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Baseball Mineur de Tétreaultville Baseball fédéré – catégories novice à bantam

Les Anges du CMA Softball fédéré (féminin) – catégories novice à junior

Baseball junior et sénior Baseball fédéré – catégories junior et sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Montréal-Nord
Baseball mineur de Montréal-Nord Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Outremont
Baseball jeunes Ligue récréative « maison » et intercommunauté en collaboration avec Ville de Mont-Royal

Baseball sénior Ligues « maison » 

Pierrefonds-Roxboro

Club de baseball de Pierrefonds Baseball fédéré – catégories novice à midget

Équipes junior et sénior Baseball fédéré – catégories junior et sénior; Baseball collégial

Balle molle Différentes ligues – adultes
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Arrondissements Associations-équipes Type de pratique

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Association du baseball amateur de Pointe-aux-Trembles Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball junior et sénior Baseball fédéré – catégories junior et sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Rosemont–La Petite-Patrie

Baseball mineur Saint-Esprit de Rosemont Baseball fédéré – catégories novice à pee wee

Organisation Baseball Rosemont Baseball fédéré – catégories novice à junior

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Saint-Laurent
Club de baseball Saint-Laurent Baseball fédéré – catégories novice à sénior

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Saint-Léonard Association de baseball Saint-Léonard Baseball fédéré – catégories novice à midget

Verdun

Association Baseball Mineur de Verdun Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Ville-Marie Balle molle Différentes ligues – adultes

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Association de Baseball Amateur de Jarry Baseball fédéré – catégories novice à midget

Balle molle Différentes ligues – adultes

Ville de Montréal

Orioles de Montréal Baseball fédéré – catégories pee wee à junior AA, midget AAA et junior élite

Association Baseball Mineur Les Tigres du Lac Saint-Louis Baseball fédéré – catégories moustique à junior AA

Athlétiques de Lachine Baseball fédéré – catégorie midget AAA

Cardinals de LaSalle Baseball fédéré – catégorie junior élite
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Arrondissements Associations-équipes Type de pratique

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Association du baseball amateur de Pointe-aux-Trembles Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball junior et sénior Baseball fédéré – catégories junior et sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Rosemont–La Petite-Patrie

Baseball mineur Saint-Esprit de Rosemont Baseball fédéré – catégories novice à pee wee

Organisation Baseball Rosemont Baseball fédéré – catégories novice à junior

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Saint-Laurent
Club de baseball Saint-Laurent Baseball fédéré – catégories novice à sénior

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Saint-Léonard Association de baseball Saint-Léonard Baseball fédéré – catégories novice à midget

Verdun

Association Baseball Mineur de Verdun Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Ville-Marie Balle molle Différentes ligues – adultes

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Association de Baseball Amateur de Jarry Baseball fédéré – catégories novice à midget

Balle molle Différentes ligues – adultes

Ville de Montréal

Orioles de Montréal Baseball fédéré – catégories pee wee à junior AA, midget AAA et junior élite

Association Baseball Mineur Les Tigres du Lac Saint-Louis Baseball fédéré – catégories moustique à junior AA

Athlétiques de Lachine Baseball fédéré – catégorie midget AAA

Cardinals de LaSalle Baseball fédéré – catégorie junior élite
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Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Association du baseball amateur de Pointe-aux-Trembles Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball junior et sénior Baseball fédéré – catégories junior et sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Rosemont–La Petite-Patrie

Baseball mineur Saint-Esprit de Rosemont Baseball fédéré – catégories novice à pee wee

Organisation Baseball Rosemont Baseball fédéré – catégories novice à junior

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Saint-Laurent
Club de baseball Saint-Laurent Baseball fédéré – catégories novice à sénior

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Saint-Léonard Association de baseball Saint-Léonard Baseball fédéré – catégories novice à midget

Verdun

Association Baseball Mineur de Verdun Baseball fédéré – catégories novice à midget

Baseball sénior Baseball fédéré – catégorie sénior

Balle molle Différentes ligues – adultes

Ville-Marie Balle molle Différentes ligues – adultes

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Association de Baseball Amateur de Jarry Baseball fédéré – catégories novice à midget

Balle molle Différentes ligues – adultes

Ville de Montréal

Orioles de Montréal Baseball fédéré – catégories pee wee à junior AA, midget AAA et junior élite

Association Baseball Mineur Les Tigres du Lac Saint-Louis Baseball fédéré – catégories moustique à junior AA

Athlétiques de Lachine Baseball fédéré – catégorie midget AAA

Cardinals de LaSalle Baseball fédéré – catégorie junior élite
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