
 

Intronisation 2016, M. Luc Allard, Joueur de baseball 

Bonsoir, messieurs et mesdames, membres du Panthéon des Sports de Sorel-Tracy. 

Je me présente, André Millette, ex joueur de baseball, midget, junior, senior de Sorel-

Tracy.  

C’est un honneur pour moi d’avoir été choisi pour faire la présentation et un aperçu de 

la carrière de joueur de baseball de Luc Allard.  Celui-ci nous a malheureusement 

quitté à l’âge de 46 ans il y a de cela 14 ans. Suite à quelques intronisations sportives, 

je pensais que ce qui primait c’était surtout le monde du hockey dans notre région.  

On n’a tous connu les belles années des Éperviers, les tournois intermédiaires de 

hockey, le Pub Goberger, Les Loisirs Bond et j’en passe.  

Mais très peu à propos du baseball, mais il y a quelques années, je rencontre Gaétan 

Joubert et  je lui glisse un nom, LUC ALLARD (MO). Le message a été fait, merci 

Gaétan. Le gros Mo, surnom que je lui avais donné en référence avec son père 

Maurice a été mon coéquipier longtemps, 3 ans, midget, 4 ans junior, 3 ans senior. 

Sans compter les années précédentes dans le baseball mineur. Nous fréquentions la 

même école, Mgr Desrenleau dans le centre-ville. Nous étions toujours en train de 

jouer, au hockey-balle dans la rue, et à la balle dans la cour après l’école.  

Nous étions beaucoup plus plongé dans le sport que dans les études, Luc a aussi tenter 

à plusieurs reprises de nous bouker en amour, Il avait un certain talent avec la gente 

féminine. En plus on se côtoyait souvent avant, pendant les matchs. Au niveau junior 

on travaillait à la Brasserie Okeefe pendant 4 ans. 

Un collègue de travail, Guy Parent, membre du Panthéon, l’a aussi invité à devenir 

portier adjoint à l’Auberge de la Rive. La belle époque du disco lui a permis de 

rencontrer sa belle Louise Zakaib. 



Maintenant parlons baseball, Luc a toujours été reconnu comme un lanceur puissant, 

avec une balle rapide qui terrorisait les frappeurs à cette époque.  Dans le midget il a 

accumulé des saisons de 4, 8, 10 victoires maintenant un moyenne autour de 1.20. 

Redoutable aussi comme frappeur, sa moyenne de 328 en 1973 en fait foi. 

L’année 1977 est celle que je retiens le plus, il a joué dans 32 parties, a gagné 20 

victoires, perdu 10, avec une moyenne de 0,52 au monticule. Sur les 20 victoires de 

l’équipe, Luc en a réussi 20 à lui seul. Il s’agit d’un record de la ligue junior majeure du 

Québec jamais battu. C’est à ce moment-là qu’il a reçu une invitation de la part des 

Reds de Cincinnati. 

Un dernier point, le compte rendu d’une entrevue donnée par l’entraineur du club 

Shawinigan concernant la visite des Athlétiques de Sorel.  

J’implore les saints pour que nous n’ayons pas à affronter Luc Allard des 

Tigres. Celui-ci a remporté deux victoires cette année contre les Jets. Une 

victoire de 3 à 0 et lors de la dernière visite à Sorel, une défaite de 13 à 1. 

Deux fois cette année c’est assez. 

Luc Allard a excellé aussi au golf et de nombreux golfeurs du Continental se 

souviennent de ses parcours de golf assez joyeux avec ses chums de golf. 

Il nous fait plaisir d’accueillir monsieur Luc Allard au Panthéon des Sports de Sorel-

Tracy comme joueur de baseball.  

Texte André Millette 


