
 

QU’EST-CE QUE PROJET BASEBALL MONTRÉAL? 
 

Fondé en 2012 par l’ancien Expo Warren Cromartie, l’objectif de Projet Baseball Montréal est de 

ramener le baseball majeur à Montréal.  Comptant une population métropolitaine de près de 4 millions 

de personnes, Montréal est présentement la ville nord-américaine la plus importante sans franchise du 

baseball majeur.  Au cours des ans depuis le départ des Expos, le baseball est redevenu synonyme de 

positivisme, il est redevenu source d’espoir.  Une étude récente, réalisée conjointement avec la 

Chambre de Commerce du Montréal métropolitain, démontre qu’une franchise du baseball majeur à 

Montréal est un projet viable financièrement.    

 

La longue et riche histoire du baseball à Montréal a débuté il y a plus d’un siècle, en 1897 plus 

précisément, alors que les Royaux entamaient leur première saison.  Pendant les années 1940 et 1950, 

le Stade Delorimier était le théâtre des exploits de joueurs comme Don Drysdale, Roberto Clemente, 

Duke Snider, Roy Campanella et l’inoubliable Jackie Robinson.  En 1969, les Expos devenaient la 

première équipe du baseball majeur à évoluer à l’extérieur des États-Unis, pour en faire voir de toutes 

les couleurs aux amateurs montréalais pendant 36 ans.      

  

Tout en continuant de travailler au retour d’une équipe du baseball majeur dans la métropole, Projet 

Baseball Montréal d’assure de garder le baseball dans l’actualité en organisant des événements 

populaires.  Parmi ceux-ci, un gala et une réunion pour les Expos de 1981 (seule édition à s’âtre qualifiée 

pour les séries éliminatoires), une avant-première du film 42, le long-métrage biographique sur Jackie 

Robinson et, plus récemment, un gala soulignant le 20ième anniversaire des puissants Expos de 1994, qui 

demeurent champions dans le cœur des amateurs montréalais. 

 

 

QUI EST DERRIÈRE PROJET BASEBALL MONTRÉAL? 
 

Warren Cromartie, President  Fondateur  

 

Warren Cromartie a porté l’uniforme des Expos de Montréal pendant plus de mille parties entre 1974 et 

1983. « Cro », comme ses partisans l’appellent encore, est celui qui a agité le drapeau canadien au 

Veterans Stadium de Philadelphie à la suite du dernier retrait menant à la victoire des Expos sur les 

Phillies pour remporter le championnat de la division Est de la ligue nationale en 1981. Par la suite en 

1984, Warren Cromartie est devenu celui qu’on pourrait qualifier de meilleur joueur de baseball 

américain encore actif à signer un contrat avec une équipe de baseball japonaise. Il a mené l’équipe 

Yomiuri Tokyo Giants trois fois en termes de points produits, deux fois pour les coups de circuit et pour 

la moyenne au bâton, en plus d’être nommé joueur le plus utile de la ligue centrale en 1989 et de 

remporter le championnat de la ligue du Japon avec les Giants. En 1991, Warren Cromartie est retourné 

en Amérique du Nord pour jouer sa dernière saison dans la ligue majeure, obtenant une moyenne au 

bâton de ,313 avec les Royals de Kansas City.   

 

Originaire de Miami en Floride, Warren Cromartie a gardé des liens étroits avec Montréal depuis la fin 

de sa carrière de joueur en participant à des œuvres de bienfaisance, en faisant des allocutions et en 



 

s’impliquant auprès d’entreprises locales. En 2012, il a fondé le Projet Baseball Montréal auquel il 

consacre la même passion et la même ardeur dont il a fait preuve sur le terrain de baseball pour mener 

cette campagne visant à ramener le baseball à Montréal. 

 

info@montrealbaseballproject.com 

www.montrealbaseballproject.com 

 

www.facebook.com/mtlbaseballproject 

www.twitter.com/MTLbbproject 


