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Une occasion en or :  

La venue d’un nouveau terrain de baseball à Saint-Constant 

 

SAINT-CONSTANT, le 9 août 2018 – Le 8 août 2018, lors d’une soirée gala pour les jeunes athlètes 
du Championnat canadien de baseball à Mirabel, le fondateur de l’Académie de Baseball Diamond, 
Daniel Proulx, a annoncé qu’il va transférer à la Ville de Saint-Constant un terrain de baseball de haute 
qualité de plus de 100 000 pieds carrés dans le cadre d’un partenariat avec cette dernière. 
 
Le terrain en question a été aménagé temporairement à Mirabel pour la tenue dudit Championnat 
canadien de baseball. Dès la fin du championnat, le terrain sera donc démantelé et déménagé à la 
« base de plein air » de Saint-Constant, connue sous le nom de parc Multifonctionnel. La Ville 
bénéficiera alors, dès les prochaines semaines, d’un magnifique terrain de baseball qui fera le bonheur 
de tous les jeunes adeptes de ce sport populaire dans la région. 
 
 « Lorsque j’ai rencontré Daniel Proulx, j’ai été témoin de sa passion pour le baseball et j’ai su qu’il 
pourrait nous aider à encourager l’expansion du baseball chez les jeunes dans notre région en nous 
dotant d’équipement sportif de haute qualité. Le conseil municipal a été tout autant été emballé que 
moi par le projet. Ainsi, nous allons de l’avant et nous travaillons ensemble pour que le complexe de 
baseball prenne naissance. Ça commence avec ce terrain qui va être transféré à Saint-Constant », 
explique Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. 
 
« Je fais beaucoup de projets au Québec dans de 
nombreuses villes, et je peux vous dire que la Ville de 
Saint-Constant est très réceptive et proactive. Je tiens 
à remercier toute l’équipe de la Ville. On va donner le 
maximum pour faire un centre de baseball dont les 
Constantins seront fiers », conclu Monsieur Proulx. 
 
À propos de Daniel Proulx 
Daniel Proulx est un passionné et un mécène dédié à 
la relève dans le secteur du baseball au Québec. Il a 
fondé l’Académie Baseball Diamond inc. en 2017, et 
par le fait même la première équipe Diamond au sein 
de la Petite Ligue du Québec. Il accueille actuellement 
le Championnat canadien de baseball 11-12 ans 
jusqu’au 11 août. 
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