Biographie de Gilles Millette, bâtisseur, baseball
Gilles Millette est décédé le 5 juin 2002, il y a déjà 14 ans, à l’âge de 69 ans. En 1969 il
agissait comme publiciste au hockey junior A avec les Éperviers de Sorel, il s’occupait
de l’affichage publicitaire de l’équipe, classement, statistiques etc.
Comme tout bon père de famille, il veillait aussi aux activités sportives de ses enfants
dont André The Kid, dans les catégories moustiques, Pee-Wee, Bantam, au baseball.
Au niveau bantam c’était la grande arrivée au Stade Municipal, aujourd’hui appelé,
Stade René St-Germain. C’était la place des grands dans le monde du baseball.
-

Les Athlétiques de Sorel au baseball provincial
Les gros tournois de balle-lente
L’équipe de Jean-Paul Charbonneau
La puissante équipe des Tigres Midget de Sorel, avec Michel Déziel

Après les trois années au midget, 16-17-18, tout s’arrêtait là, Pour jouer au baseball
junior, tu devais aller jouer à Montréal, ou avec les Ducs de Longueuil juniors.
Suite au départ d’André Lussier comme président, Gilles Millette pris la présidence de
l’équipe. Les Luc Allard, Michel St-Germain, fils de René, Denis Hébert, graduèrent
tous en même temps.
Avec l’arrivée de Expos de Montréal et la présence de la caravane O’Keefe dans les
villes des régions de la province, l’engouement pour le baseball était à son comble.
Avec la présence des André Dawson, Tim Raines la fièvre du baseball était à son
comble.
Une nouvelle ligue apparut dans le décor, la Ligue de baseball Junior du Majeure du
Québec. Sorel et Gilles Millette et de gros commanditaires adhérèrent au projet.

Trois-Rivières, Shawinigan, Québec, Sorel, Sherbrooke, Saint-Jean, Granby étaient les
premières équipes.
En 1976 Sorel a gagné le championnat de la saison régulière. A perdu en finale contre
Drummondville en 1977, et ceci toujours sous le règne de Gilles Millette, président de
l’équipe.
En 1980, Gilles Millette fonde la ligue senior du Québec, une ligue à trois équipes,
Sorel, Mascouche et Saint-Ignace. Lors de cette saison, le club de la ligue senior
provincial a remporté le championnat québécois à Rimouski. Par la suite l’équipe
québécoise s’est rendu au Championnat canadien, étant éliminé par la ColombieBritannique 4 à 3.
En 1982, toujours sous l’ère de Gilles Millette, d’autres formations s’ajoutent. Les
Sénateurs de Longueuil, avec le joueur Bill Lee des expos de Montréal, qui était en
dispute avec son équipe, à la suite de la transaction de Rodney Scott. Les Cougars de
Saint-Léonard. Un stade rempli à pleine capacité a été témoin de la performance de
Bill Lee.
Pour les Athlétiques, un certain François Durocher se joint à l’équipe, un lanceur de
balle de feu. À la une des médias montréalais, Bill Spaceman Lee contre François
Durocher. Ce duel n’a jamais eu lieu, quelques minutes avant la partie, et ce sous les
estrades, François Desrochers signait son premier contrat professionnel avec les
Pirates de Pittsburg. Finalement Bill Lee remporta la victoire au monticule et surtout
tel un coup de canon, réussi un circuit avec son bon vieux bâton de bois.
Gilles Millette a toujours été impliqué dans le sport amateur sorelois, il fût un
collaborateur de toujours avec les Mario Deguise, René St-Germain, lors des tournois
de hockey amateur. Son grand sens de la promotion et de la publicité l’ont toujours
bien servi.
Le Panthéon des Sports est heureux d’accueillir dans ses rangs un grand bâtisseur du
baseball dans ses rangs, Gilles Millette.

