
 

 

 
 

Hommage à René St-Germain 

 

Il m’a été donné, par l’intermédiaire de Gaétan Joubert, l’honneur de vous présenter cet 

homme, pour qui j’ai toujours eu le plus grand respect, en la personne de Monsieur René 

Saint-Germain. 

 

Avant d’aller dans les détails de sa vie sportive et professionnelle, j’aimerais vous 

présenter quelques membres de sa famille. 

 

D’abord son frère Paul et sa femme Lucette, qui ont tenu à être présents pour cet 

évènement, ainsi que la fille de René, Louise accompagné de son époux.   

Ses fils;  

-tout d’abord Jean, avec qui j’ai eu le privilège de jouer au baseball quelques saisons.  

Jean possédait tout un bras en plus d’être un bon frappeur  

-J’aperçois également Michel accompagné de son épouse.  Michel que j’ai dirigé au 

baseball pendant une saison 

-Claude, un autre fis de René, qui n’était pas piqué des vers, autant par son bras que son 

coup de bâton,  lui aussi un très bon athlète  

Ils avaient tous une chose en commun; à part d’être bon au baseball, c’est que ni l’un ni 

l’autre n’étaient flamboyants, ils étaient discrets et ne faisaient pas de grandes 

déclarations 

Merci à vous, de votre présence parmi nous. 

 

J’en reviens au père, pour qui sont les honneurs, ce soir. 

René Saint-Germain a été impliqué au baseball pendant une bonne quarantaine d’années 

à titre de joueur, entraîneur et gérant.  Comme instructeur il a dirigé la plupart des gars 

qui ont évolués avec les Tigres Juniors de Sorel du temps, entre-autres les Hébert, 

Millette, Allard, Quessy, Brouillard etc. et je peux vous affirmer que ces jeunes là 

savaient quoi faire avec la balle.  Je voudrais ici, de par l’opportunité qui m’est donné, 



d’ajouter Gilles Millette à notre liste de candidats posthumes qui mériterait amplement 

une considération de notre part pour son dévouement à la cause du baseball. 

 

De retour à René,  

Monsieur Saint-Germain a évolué avec plusieurs équipes dont ;  

Sorel, Montréal Est, Drummondvile, Joliette, Saint-Hyacinthe et j’en passe.   

Il jouait surtout soit au 2
e
 but et à l’arrêt-court mais aussi au 3

e
 but afin de contribuer à 

plusieurs championnats de son équipe. On m’a dit qu’il était bon frappeur, 300 et plus.  

  

 

 

Permettez-moi de vous livrer quelques statistiques concernant sa carrière. 

Entre 1935 et 1940 il a joué avec les équipes de Saint-Félix de Valois, Saint Barthelemy, 

Saint-Viateur, Yamaska et Saint-Robert,  

Entre ‘40 et ‘44, il a joué dans la ligue Provinciale Sénior du Québec comme arrêt-court à 

Sorel, Joliette et Ville-Émard avec un championnat en 1940 

 

En 1945-46, il a évolué dans la ligue Métropolitaine, à Joliette, comme arrêt-court 

En ‘47, il a été dans la ligue Laurentides Provinciale avec Drummondville et participant 

au championnat 

 

En ‘48, il a évolué dans la ligue Indépendante Sénior, avec Louiseville 

Entre ‘49 et ‘52, il a joué dans la ligue Laurentienne Provinciale Indépendante  Sénior, 

avec l’équipe de Sorel et participant au championnat en 1950 

En ‘53, il a joué dans la ligue Sénior A du Québec à Acton Vale et il participe à un autre 

championnat  

 

En ‘54, il a évolué dans la ligue des Laurentides indépendante Sénior en plus d’avoir la 

responsabilité de la gérance 

Entre ‘55 et ‘58, il a évolué dans la ligue de Baseball Sénior A du Québec acquiert un 

championnat en ‘55, et il continue avec la gérance 

 

Entre ‘63 et ‘65, il a été instructeur dans la ligue Nationale Junior à Sorel avec un 

championnat en 1964 

En ‘66-67 toujours instructeur, cette fois dans la ligue Sénior Albert Gaucher à Saint-

Ignace 

 

En 1970 il a été instructeur dans la ligue de baseball Midget Saint-Laurent avec l’équipe 

de Sorel et il a gagné le championnat de la saison régulière ainsi que les éliminatoires 

Entre ‘71 et ‘73 il a été instructeur dans la ligue Midget de la Vallée du Richelieu avec 3 

championnats 

 

Entre ‘74 et ‘76 il poursuit ca carrière d’instructeur dans la ligue Midget des Cantons de 

l’Est  avec un championnat et des trophées du meilleur club défensif 

En ‘77, il dirige l’équipe Midget de Sorel dans la ligue Rive Sud Métropolitaine avec un 

autre championnat 



 

 

En ‘78-79, il poursuit avec Sorel dans la ligue Midget Bourassa inter-cité, avec un 

championnat en ‘78 

Entre 1980 et 1983, il a été instructeur dans la ligue Midget Rive-sud Métro, pour 

l’équipe de Sorel, avec une médaille d’or et des championnats de saisons régulières et 

championnats de plusieurs tournois, ainsi qu’instructeur des Mariniers du Bas Richelieu 

pour les deux dernières années. 

 

Comme vous le constatez, il ne chômait pas durant la belle saison.   

Et ce n’est pas tout, il jouait aussi au hockey. 

 

La patinoire du Club Sorel était située derrière la prison.  Il a évolué pour ce club avec 

des coéquipiers tels; John Poirier, Ti Noir Aussant, Dollard Larochelle.   

Il a joué pour le club de Pierreville avec John Poirier, Bourcier, Crépeau et plusieurs 

autres.   

En ‘45-46 il a joué pour le club des Bisons avec les Saint-Michel et Tardif. 

Avec le club Garage Cardin en ‘46-47, il a été dans les finalistes avec les Lusignan, Saint-

Germain, Cardin, Matte, Aussant, Lemoine, Champoux, Charbonneau, Lavallée et 

plusieurs autres. 

 

Il a aussi joué à la balle molle avec le club Café Canton, avec les Charbonneau, John 

Poirier, St-Germain, etc…. 

Concernant le baseball, il a travaillé plusieurs années pour les Expos et il s’est retrouvé 

dans l’Ouest canadien.  Il a eu un entretien avec les Royaux de Montréal et a été invité au 

camp des Dodgers de Brooklyn à New-York (durant la guerre) etc….etc…. 

Sa passion, c’était le baseball, mais au quotidien il travaillait à Marines Industries comme 

responsable des comptes payables pendant une quarantaine d’années. 

 

Monsieur Saint-Germain est décédé en 1985 à l’âge de 69 ans.   

 

Chapeau à René ………… 

Merci de votre attention et bonne soirée. 

 


