
SABR-Québec
Notes on a Meeting / Notes de réunion

May 5, 2012, 1:30 pm / le 5 mai 2012 à 13h30

Irish Embassy Pub, Montréal 

Present: Jack Anderson; Jack

Beausoleil; Jacques Doucet; Alain

Dumas; Robert Duval; Norm King;

Daniel Papillon; Bill Young (presiding)

Guests: Johnny Elias (Guest speaker);

Marlene Elias; Charles “Chuck” Poxon –

a friend of Johnny’s and a former

catcher with six years experience in the

Provincial League. He played with St-

Jean Pirates, 1961-1962; Granby

Cardinals, 1963; Lachine Mets, 1964-

1966.  

Regrets: Ghislain Henri; Marc Robitaille;

Alain Usereau

Information

The main item on the agenda was a

talk by Johnny Elias, a Quebec baseball

man with experience in just about every

aspect of the game in this province.

However, we began with a general

information session.

A) Warren Cromartie Initiative (June

15-16):

Jacques Doucet spoke to this item. He

pointed out that what had begun in an

effort to bring baseball back to

Montreal has shifted more toward a

celebration of the 1981 Expos – the

team that was only a Rick Monday

home run away from the World Series.

In part, the event will also be a fund

raiser to benefit the Gary Carter

Foundation. In line with these efforts

les Capitales de Quebec plan to honour

Carter in a game at which the players

Présents : Jack Anderson, Jack Beausoleil,

Jacques Doucet, Alain Dumas, Robert Duval,

Norm King, Daniel Papillon et Bill Young

(président).

Invités : Johnny Elias (conférencier invité),

Marlene Elias, Charles “Chuck” Poxon - un ami

de Johnny et ancien receveur durant six

saisons dans la Ligue Provinciale ; il a joué

avec les Pirates de Saint-Jean (1961-1962),

les Cardinals de Granby (1963), et les Mets de

Lachine (1964-1966).

Excusés : Ghislain Henri, Marc Robitaille, Alain

Usereau

Information

Le point principal à l’ordre du jour était un

entretien de Johnny Elias, un homme de

baseball du Québec dont l’expérience touche à

presque tous les aspects du jeu dans la

province. Nous avons toutefois commencé

avec des questions d’ordre général.

A) Initiative Warren Cromartie (15 et 16 juin) :

Jacques Doucet a soulevé cette question. Il a

indiqué que ce qui avait débuté comme un

effort visant à ramener le baseball à Montréal

est depuis devenu une célébration des Expos

de 1981 - l’équipe qui est passée à un coup de

circuit de Rick Monday près de se rendre aux

Séries Mondiales. Cet événement servira aussi

en partie de levée de fonds au profit de la

Fondation Gary Carter. Pour appuyer ces

efforts, les Capitales de Québec ont l’intention

de rendre hommage à Carter lors d’un match

au cours duquel les joueurs de l’équipe

porteront des reproductions de l’uniforme que



will wear replicas of the uniform Gary

Carter wore when he played with the

Eastern League Quebec Carnavals in

1973. 

One of the broad goals of these events

is to heighten awareness of baseball in

Quebec, something that is already

happening.  Jacques mentioned that

Baseball Quebec notes enrolment in its

programmes is way up. Also plans to

bring a Can-Am League team to the

Montreal region seem more advanced

than ever, with many of the earlier

stumbling blocks now out of the way. 

Jacques also spoke about his new

broadcasting gig, describing Blue Jays’

games in French for the TVA sports

network. His partner is the well known

Rodger Brulotte. A complete schedule

of games to be presented on television

is available. Jacques says the

experience is quite wonderful: it

included a spring jaunt to Dunedin

Florida when the Jays were in training,

the first time he had made such a trip

since the Expos left Montreal.

He mentioned as well that both he and

Rodger each now write a weekly

column for Journal de Montréal, and

further that he has been asked to write

a blog for the Blue Jays site, in French.

And as a final note, Jacques is not the

only SABR-Quebec member

broadcasting baseball games this year.

Alain Usereau is doing play-by-play

descriptions of major league baseball

games for the RDS2 network. He works

from a studio in Montreal, with Marc

Griffin as his colour commentator. 

Gary Carter portait quand il a joué pour les

Carnavals de Québec de la League Eastern en

1973.

Un objectif plus large d’un événement de ce

genre est d’accroître l’attention portée au

baseball au Québec - une tendance que l’on

peut déjà constater. Par exemple, Jacques

nous a souligné que le nombre d’inscrits aux

programmes de Baseball Québec est en pleine

hausse. De même, les plans visant à amener

une équipe de la Ligue Can-Am à Montréal

semblent plus avancés que jamais, car nombre

d’obstacles qui empêchaient la réalisation du

projet ont maintenant été levés. 

Jacques nous a également entretenu de son

plus récent travail, comme descripteur en

français des matchs des Blue Jays pour le

réseau des sports de TVA. Son partenaire est le

célèbre Rodger Brulotte. Le calendrier complet

des matchs qui seront diffusés est disponible.

Jacques a décrit ceci comme une expérience

formidable ; elle a commencé par une visite

printanière à Dunedin, en Floride, au camp

d’entraînement des Jays, une première pour lui

depuis le départ de Montréal des Expos. Il a

ajouté que Rodger et lui écrivent tous les deux

une chronique hebdomadaire dans le Journal

de Montréal et qu’on lui a en plus demandé

d’écrire un blog en français sur le site des Blue

Jays. Enfin, il faut souligner que Jacques n’est

pas le seul membre de SABR-Québec à

participer à la diffusion de matchs cette

année ; en effet, Alain Usereau est

commentateur de matchs des majeures au

réseau RDS2, travaillant à partir d’un studio à

Montréal aux côtés de Marc Griffin qui agit

comme analyste.



B) Norm King on Bill Stoneman:

Norm has authored a story on Bill

Stoneman published in the most recent

Baseball Research Journal. He spoke

briefly to it, thanking members who had

assisted him along the way. Although

Stoneman was far from being an All-

Star (he would become one in 1972,

though) he was a charter member of

the 1969 Expos, and as such pitched

not one, but two no-hitters for Montreal.

The first occurred in Philadelphia in

only the ninth game ever played by the

fledging club: the second came in

Montreal in 1972 and was just icing on

the cake.

When the Expos returned to Montreal

following the Phillies no-no, the team

held a special celebration to honour

Stoneman and the event. As a surprise

to the diminutive pitcher the club

presented him with a new car, a

Renault (!) Once the car was on the

field, a bigger surprise awaited, for out

stepped Stoneman’s mother and

brother just back from Vietnam.

Quoting from Volume I of Doucet and

Robitaille’s Il était une fois les Expos,

Norm wrote: "Little Jarry Park, filled to

bursting despite the wind and cold. All

the spectators, standing, many wearing

toques and coats, acclaiming another

of their new heroes…the meeting

between Montreal and its baseball

team was more than a success: it was

love at first site” (Doucet, Jacques et

Marc Robitaille: Il était une fois les

Expos ; Tome 1: les années 1969-1984,

Montréal: Les Éditions Hurtubise, 2009).

 

B) Norm King au sujet de Bill Stoneman:

Norm est l’auteur d’un article sur Bill

Stoneman publié dans la plus récente édition

du Baseball Research Journal. Il nous en a

parlé brièvement, remerciant ceux d’entre

nous qui lui ont donné un coup de main. Bien

que Stoneman eût été loin d’être une étoile

comme membre de la première édition des

Expos en 1969 (mais il le deviendrait en

1972), il a quand même lancé non pas un

mais deux matchs sans point ni coup sûr pour

Montréal. Le premier eut lieu à Philadelphie

lors du neuvième match seulement de l’histoire

du jeune club ; le deuxième, en 1972, n’a fait

qu’ajouter à sa légende.

Quand les Expos sont revenus à Montréal suite

au match historique contre les Phillies, l’équipe

a organisé une cérémonie spéciale pour

célébrer Stoneman et son exploit. Le petit

lanceur s’est vu remettre une voiture neuve,

une Renault (!). Une fois le véhicule sur le

terrain, une surprise encore plus grande

l’attendait, puisque sa mère et son frère, à

peine rentré de la guerre du Viêtnam, en sont

descendus. 

Norm cite l’extrait suivant du tome 1 d’Il était

une fois les Expos, de Jacques Doucet et Marc

Robitaille : «Le petit stade Jarry, rempli à

craquer, malgré le vent et le froid. Tous les

spectateurs, debout, plusieurs portant tuques

et manteaux, acclamant un autre de leurs

nouveaux héros... la rencontre entre Montréal

et son équipe de baseball était plus qu’un

succès : c’étrait un fulgurant coup de foudre»

(Doucet, Jacques et Marc Robitaille : Il était

une fois les Expos ; Tome 1: les années 1969-

1984, Montréal : Les Éditions Hurtubise,

2009).



C) Alain Dumas Meets Jean-Pierre Roy:

Alain met JP Roy this past winter in

Florida for a solid two-hour conversation.

The man is now 92 years old, but still in

great shape, and of sound mind. They

spoke about his career, about the Royals

and the 1946 year when Jackie Robinson

and his wife Rachel made baseball and

sociological history in Montreal, about his

winters in Cuba and his practices with

Fidel Castro, and many other topics. JP

Roy gave Alain a copy of his

autobiography (signed) written in French

and with only a few copies still in print,

and a signed baseball. Alain is a collector

of baseballs signed by Quebec ball

players with major league experience. He

is already up to nine! Alain says the

meeting was a once-in-a-lifetime

experience: he was very grateful for the

opportunity. (Alain subsequently wrote a

brief account of this visit which has been

distributed separately.)

D) Results of Recent Organizational

Survey and Follow-up: 

(This item was discussed following John

Elias’ talk but is reported here.) Bill Young

mentioned that the survey results, which

included suggestions about leadership,

were encouraging. A separate analysis of

these will be sent around soon. As for

leadership, the membership clearly

indicated that for the immediate future

they preferred to see Daniel Papillon and

Bill Young at the helm. Bill declared he

was prepared to stay on as president and

that he had invited Daniel to return as

vice-president. At the time of the meeting

Daniel was undecided, although he has

subsequently agreed to take on the

C) Alain Dumas rencontre Jean-Pierre Roy :

Alain a rencontré J-P Roy l’hiver dernier en

Floride et a conversé avec lui pendant plus de

deux heures. L’ancien lanceur a maintenant 92

ans, mais est toujours en pleine forme et avec

tout son esprit. Ils ont parlé de sa carrière, des

Royaux et de la saison 1946 lorsque Jackie

Robinson et son épouse Rachel ont inscrit une

page de l’histoire du baseball et de la société à

Montréal. Ils ont aussi parlé de ses hivers

passés à Cuba et de ses entraînements avec

Fidel Castro, et de bien d’autres choses

encore. J-P Roy a remis à Alain une copie

dédicacée de son autobiographie en français,

dont il ne reste plus que quelques exemplaires,

ainsi qu’une balle autographiée. Alain

collectionne les balles signées par les

Québécois ayant joué dans les majeures, et

c’est déjà sa neuvième ! Alain a décrit sa

rencontre comme le genre d’expérience que

l’on ne vit qu’une seule fois et a beaucoup

apprécié cette chance. (Alain a par la suite

rédigé un bref compte-rendu de sa visite,

distribué séparément).

D) Résultats et suivi du sondage

organisationnel :

(Ce point a fait l’objet d’une discussion après la

présentation de John Elias mais est rapporté

ici). Bill Young a mentionné que les résultats du

sondage ont été encourageants et

comprenaient nombre de suggestions quant à

la direction à prendre. Une analyse de ceux-ci

sera envoyée séparément. Quant à la direction

du chapître, les membres ont clairement

indiqué que dans l’immédiat, ils préféraient

voir Daniel Papillon et Bill Young à sa tête. Bill a

déclaré être prêt à continuer comme président

et a demandé à Daniel de revenir comme vice-

président. Daniel hésitait lors de la recontre,

mais a par la suite accepté d’assumer ce

poste.



position.

Related to this discussion Daniel

mentioned that he had been involved in

discussions with Baseball-Quebec

around the Hall of Fame and other

matters. He then suggested it might be to

the benefit of both SABR-Quebec and

Baseball-Quebec if we were to work more

closely together. He senses that Baseball-

Quebec might also welcome such an

initiative – especially in areas like their

annual fall convention and more formal

development of the history of baseball in

Quebec. To be pursued.  

Guest Speaker: John Elias   

John was a very engaging speaker,

spotting his story of life in baseball with

humorous observations and anecdotes.

Because his résumé was distributed to

members before the meeting they had

some sense of how his baseball life had

unfolded.

John began by identifying career minor-

league catcher Nick Testa as the person

who as much as anyone else helped him

become a good pitcher. Testa found his

way to Granby of the Provincial League in

the late 1960s after bouncing around for

years and it was there that John came to

know him. A couple of years later they

both ended up in Trois-Rivières in the

league’s final season.

John also spoke briefly about his

friendship with Expos’ all-star catcher

Gary Carter. He came to know Carter

when John was pitching batting practice

for the Expos, and later when Carter

participated in John’s summer baseball

En lien avec cette discussion, Daniel a

mentionné qu’il avair participé à des

discussions avec Baseball-Québec au sujet du

Temple de la renommée et d’autres questions.

Il a alors suggéré qu’il serait profitable autant à

SABR-Québec qu’à Baseball-Québec que nous

travaillions ensemble de manière plus étroite. Il

sent que Baseball-Québec accepterait avec

bienveillance une telle collaboration - sutout

dans des domaines comme leur convention

annuelle à l’automne et le développement plus

formel de travaux sur l’histoire du baseball au

Québec. À suivre.

L’invité du jour : John Elias

John s’est révélé un conférencier captivant,

ponctuant son histoire d’une vie dans le

baseball d’observations humoristiques et

d’anecdotes. Puisque sa biographie avait été

distribuée aux membres avant la rencontre, ils

avaient déjà une idée de ce à quoi ressemblait

son parcours.

John a commencé en identifiant le receveur

des ligues mineures Nick Testa comme la

personne qui plus que toute autre l’a aidé à

devenir un bon lanceur. Testa s’est retrouvé à

Granby dans la Ligue Provinciale à la fin des

années 1960 après avoir roulé sa bosse

pendant des années, et c’est là que John l’a

rencontré. Deux années plus tard, ils se sont

retrouvés ensemble à Trois-Rivières lors de la

dernière saison du circuit.

John a aussi parlé brièvement de son amitié

avec le receveur étoile des Expos, Gary Carter.

Il l’a connu alors qu’il lançait la pratique au

bâton pour les Expos, et plus tard quand Gary a

pris part au camp d’été de baseball que John

organisait à Montréal. Leur amitié s’est



camp in Montreal. Their friendship

continued long after baseball; John was

among the last Montrealers to speak

with him before he passed away in the

fall of 2011.

John was a first-rate local pitcher

throughout his teens, playing on teams

that made it to city and provincial

championships. He then spent two years

with Pasadena City College where he was

selected outstanding pitcher on their

Southern California Junior College

winning team. 

  

During the summers he played three

years with Villeray in the Montreal Junior

League Provincial League. He then

accepted a baseball scholarship to

Michigan State University, pitching for the

Spartans for two years and earning a

Bachelor of Science Degree. 

Following graduation he was drafted by

the Baltimore Orioles and for the next

four years played for several rookie

league and minor league teams,

including Daytona Beach; Lewiston,

Idaho; and Burlington, West Virginia.

Teammates included Tony LaRussa, and

Dave Duncan. He was one of the few in

those years to outpitch Ferguson

Jenkins, which he managed to do in the

Florida State League in 1962 ! When the

schedule allowed, upon his return to

Montreal he played for the Provincial

League’s Granby entry.

John also returned to school during the

off-season, earning a Masters Degree fin

Physical Education from Springfield

College in Massachusetts. His thesis

focused on, naturally enough, pitching.

poursuivie longtemps après leur carrière dans

le baseball ; John est un derniers montréalais a

lui avoir parlé avant son décès à l’automne

2011.

John était un lanceur local de premier plan au

cours de son adolescence, faisant partie

d’équipes qui ont disputé des matchs de

championnat au niveau municipal et provincial.

Il a ensuite passé deux années au Pasadena

City College, où il fut choisi le lanceur le plus en

évidence d’une équipe qui a gagné le

championnat des Collèges communautaires du

sud de la Californie.

Pendant l’été, il a joué pendant trois saisons

pour le club Villeray de la Ligue de Baseball

Montréal Junior, avant d’accepter une bourse

d’étude de l’Université Michigan State. Il a

lancé pour les Spartans pendant deux ans, tout

en obtenant un diplôme de premier cycle en

sciences, après quoi il fut repêché par les

Orioles de Baltimore. Il a joué pour plusieurs

équipes des ligues mineures au cours des

quatre saisons suivantes, dont Daytona

Beach ; Lewiston, Idaho; et Burlington, Virginie

Occidentale. Parmi ses coéquipiers, on

retrouve Tony LaRussa et Dave Duncan. Il est

un des rares lanceurs de cette époque qui

puisse se vanter d’avoir mieux fait que

Ferguson Jenkins, ce qui fut son fait d’armes

dans la Florida State League en 1962 !

Lorsque le calendrier le permettait lorsqu’il

revenait à Montréal, il poursuivait sa saison

avec l’équipe de Granby dans la Ligue

Provinciale.

John est aussi retourné aux études entre les

saisons, obtenant une maîtrise en éducation

physique du Springfield College du

Massachusetts. Sa thèse portait, il ne faut pas

s’en étonner, sur le travail du lanceur. En se



Working with a test group and an

experimental group, he studied the

possible advantages/disadvantages of

incorporating what he called ‘overload’ 

into the training cycle – making use of

weighted baseballs as part of a pitcher’s

preparation. Although his results were

ultimately inconclusive, the study was

deemed a success, meriting an article in

a research journal - and earning John his

degree. 

John continued playing with Granby until

1968 when he was traded to Trois-

Rivieres. He was still with the club when

the league folded following the 1970

season; he played on championship

teams for both cities. The Provincial

League disbanded when it was

overwhelmed by the Eastern League’s

entry into Quebec in 1971 with the

Quebec Carnavals and Trois-Rivieres

Aigles. The Sherbrooke Pirates were

added in 1972 (they moved to Thetford

Mines in 1974). The Quebec experiment

eventually ended in 1977 when the

Quebec-based teams left the province.

From then on, the Quebec Senior League

represented the highest level of local

baseball (not counting the Expos).

Once John was re-established in the

Montreal area, he spent a year as a

scout for the St. Louis Cardinals before

catching the eye of the newly-arrived

Expos’ Jim Fanning. Fanning hired him to

pitch batting practice, help run the

scoreboard and be a link to the

community through try-out camps and

clinics. He continued in that capacity for

a number of years.

servant d’un groupe de sujets et d’un groupe

de contrôle, il étudia les avantages et les

désavantages d’incorporer ce qu’il appelle un

“surpoids” dans le cycle d’entraînement, c’est

à dire le recours à des balles alourdies dans la

préparation des lanceurs. Bien que ses

résultats n’aient pas mené à des conclusions

claires, l’étude elle-même fut jugée un succès,

faisant l’objet d’une publication dans une

revue scientifique et permettant à John de

décrocher son diplôme.

John continua à jouer pour Granby jusqu’en

1968, quand il fut échangé à Trois-Rivières. Il

faisait toujours partie de cette équipe quand la

ligue cessa ses activités après la saison 1970.

Il a fait partie d’équipes championnes autant à

Granby qu’à Trois-Rivières. La Ligue

Provinciale a mis la clé dans la porte à la veille

de l’arrivée de la Ligue Eastern au Québec en

1971 avec les Carnavals de Québec et les

Aigles de Trois-Rivières. Les Pirates de

Sherbrooke s’y sont ajouté en 1972 (ils ont

déménagé à Thetford Mines en 1974).

L’expérience québécoise a pris fin en 1977,

lorsque les équipes québécoises ont quitté la

province. Par la suite, la Ligue sénior du

Québec a représenté le plus haut calibre de

baseball local (à l’exception des Expos).

De retour dans la région de Montréal, il a passé

un an comme dépisteur pour les Cardinals de

St. Louis avant d’attirer l’attention de Jim

Fanning des Expos nouvellement arrivés dans

les parages. Fanning l’a embauché pour lancer

la pratique au bâton, aider avec le tableau

d’affichage et servir de lien avec la

communauté en organisant des camps

d’évaluation et des cliniques de baseball. Il a

continué à travailler de cette façon pendant

plusieurs années.



In 1967, John was invited to join Team

Canada in the Winnipeg Pan-Am Games,

the first time baseball was included in

these games. He pitched, and won, the

first game – only to discover that,

contrary to what Team Canada directors

had told him when they selected him, he

had been declared ineligible for having

played elsewhere as a professional. John

was disappointed, and more than that,

embarrassed, for through no fault of his

own, he found himself effectively booted

out of the Games’ Village. He also had to

worry about Granby and whether they

would suspend him for having opted for

the Pan-Am Games. 

In 1970 John drew on his background in

education to open the Grand Slam

Baseball School in Montreal. It ran for 27

consecutive years before he closed it

down in 1997. The school catered to

youngsters from 7 to 20 years, teaching

them baseball techniques and skills

under the watchful eyes of veteran

college coaches and a number of Expos

players who delighted in stopping by to

talk baseball with the kids. Steve Rogers,

Tim Raines and others willingly took part

– and all brought their own children

along. Even visiting players like Lou Brock

were happy to participate. Perhaps

keenest of all visiting Expos was Gary

Carter. He never tired of chatting,

displaying techniques, offering tips and

generally carrying on with the students.

John said that more than once he had to

shoo Gary off the playing field, reminding

him that he had a major league game

that night – and needed to get ready. In

all, over 100 young people enrolled in the

Grand Slam Baseball School. Several

En 1967, John fut invité à se joindre à Équipe

Canada pour les Jeux Pan-américains disputés

à Winnipeg, où le baseball faisait pour la

première fois partie des sports en compétition.

Il lança - et gagna - le match inaugural, pour

découvrir par la suite que, contrairement à ce

que lui avaient dit les dirigeants de l’équipe

lorsqu’ils l’avaient sélectionné, il avait été

déclaré inéligible pour avoir déjà joué dans les

rangs professionnels. John était déçu,

puisqu’on l’a renvoyé du village des athlètes

bien qu’il n’ait été en rien responsable de la

situation. Il était également préoccupé par ce

que ferait son équipe de Granby, qui aurait

bien pu le suspendre en raison de son choix de

participer aux Jeux Pan-américains.

En 1970, John mit à profit sa formation

d’éducateur en ouvrant l’école de baseball

“Grand Slam” à Montréal. Elle a fonctionné

pendant 27 années consécutives avant de

fermer en 1997. L’école s’adressait aux jeunes

de 7 à 20 ans, leur enseignant des techniques

de baseball et développant leur talent sous

l’oeil d’entraîneurs collégiaux chevronnés et de

plusieurs joueurs des Expos qui venaient faire

un tour afin de parler baseball avec les jeunes.

Steve Rogers, Tim Raines et plusieurs autres

sont venus de bon gré - et y ont emmené leurs

propres enfants. Même des joueurs des

équipes visiteuses, comme Lou Brock, étaient

heureux de donner un coup de pouce. Le plus

enthousiaste entre tous était probablement

Gary Carter. Il ne se fatigait jamais de faire la

conversation, démontrer des techniques, offrir

des conseils, ou tout simplement échanger

avec les élèves. John a dit qu’à plusieurs

reprises, il a dû chasser Gary du terrain en lui

rappelant qu’il devait disputer un match des

grandes ligues le même soir - et devait se

préparer en conséquence. En tout, plus de 100

jeunes ont été élèves de l’école de baseball



were able to parlay the experience into

American college scholarships or pro

contracts. A few made it to the big

leagues, including Derek Aucoin, Tim

Raines, Jr. and Russell Martin, who spent

two summers at the school.

When Canadian universities introduced

baseball as a fall sport John was named

McGill University’s first coach. That team

won the championship in the league’s

first year.

He was also selected to coach a

Canadian team at the 2000 and 2005

Maccabiah Pan American Games, first in

Mexico and then Israel. This team won

silver medals on both occasions.    

In 2008, John was invited to put together

a Team Canada to take part in the World

Series of Vintage Baseball. Conceived by

the controversial Yankee pitcher/author

Jim Bouton to highlight the way baseball

used to be played, the series was limited

to amateur players over thirty-five. John

drew on veterans from the Quebec Senior

Elite Baseball League and, much to

Bouton’s disappointment, the Quebec

contingent overwhelmed the opposition.

John doesn’t know if the event was ever

held again: he does know Canada was

never invited back ! 

These days John is involved in the Major

League Legends baseball game/fund-

raiser held annually at Fort Lauderdale

Stadium in support of the Joe DiMaggio

Children’s Hospital in Florida. For the

past 12 years he has pitched, recruited

players and generally supported this

worthy cause. Among former Expos

players taking part were Bill Lee, Anthony

“Grand Slam”. Plusieurs ont été à même de se

servir de cette expérience pour décrocher des

bourses universitaires ou des contrats

professionnels. Certains se sont rendus

jusqu’aux ligues majeures, comme Derek

Aucoin, Tim Raines fils, et Russell Martin, qui a

passé deux étés à l’école.

Lorsque les universités canadiennes ont

commencé à pratiquer le baseball comme

sport automnal, John fut nommé comme

premier entraîneur de l’Université McGill, qui

remporta le championnat à sa première année.

Il fut également choisi pour entraîner une

équipe canadienne lors des Jeux Maccabiah

pan-américains en 2000 et 2005, la première

fois au Mexique et la seconde en Israël. Cette

équipe gagna la médaille d’argent lors des

deux occasions, En 2008, il fut invité à

préparer l’équipe canadienne pour les Séries

Mondiales du baseball à l’ancienne. Conçues

par le controversé Jim Bouton, ancien lanceur

des Yankees et écrivain, qui cherchait à

montrer comment le baseball se jouait jadis.

Les séries sont dioputées par des joueurs âgés

d’au moins 35 ans et John a choisi son équipe

parmi les anciens de la Ligue sénior élite du

Québec, et, au grand désespoir de Bouton, le

contingent québecois a démoli ses adversaires.

John ne sait pas si l’expérience s’est jamais

répétée, mais il sait que le Canada n’y a plus

jamais été invité ! 

Ces jours-ci, John est actif dans la partie de

baseball des légendes des majeures, un

événement qui a lieu au stade de Fort

Lauderdale et sert à recueillir des fonds pour

l’Hôpital pour enfants Joe DiMaggio. Au cours

des 12 dernières années, il a agi comme

lanceur, a recruté des joueurs et appuyé d’une

manière ou d’une autre cette entreprise



Telford, Warren Cromartie, Stan Bahnsen

and Andre Dawson. 

 

And what didn’t get mentioned here is

that John’s day job all these years was as

a teacher in Montreal, or that his winter

sport’s activity was to serve as a high-

ranking basketball referee across

Quebec, or that throughout it all John

was lovingly supported by his wife

Marlene.

John completed his presentation with a

question/answer period which included

several very funny anecdotes best left

unreported.

Next Meeting

SABR-Quebec’s summer meeting will

take place on August 4, 2012 at the

Stade Municipal in Quebec City. The

programme will resemble that of other

years, with a SABR activity in the

afternoon and a ball game that night.

Facing les Capitales will be the

Worchester Tornadoes. Details will follow

shortly.

Thanks to all for your participation.

Bill Young

louable. Parmi les anciens Expos qui y ont

participé, on retrouve Bill Lee, Anthony Telford,

Warren Cromartie, Stan Bahnsen et Andre

Dawson.

Et ce qui n’a pas été mentionné, c’est que de

jour, pendant toutes ces années, John a

enseigné à Montréal, et qu’en hiver il gardait la

forme en agissant comme abitre dans des

matchs de basketball de haut niveau organisés

à travers le Québec, et que pendant toutes ces

aventures, il a bénéficié du soutin indéfectible

de son épouse Marlene.

John a terminé sa présentation par une période

de questions/réponses qui comprenait

plusieurs anecdotes hilarantes qu’il vaut mieux

ne pas répéter.

Prochaine réunion

La rencontre estivale de SABR-Québec aura

lieu le 4 août 2012 au Stade municipal de

Québec. Le programme ressemblera à celui

des années passées, avec une activité du

chapître en après-midi, suivie d’un match en

soirée. Les adversaires des Capitales seront les

Tornadoes de Worcester. Des détails suivront

sous peu.

Merci à tous pour votre participation.

Bill Young


