
En lisant  
su’l perron
Le Cahier

une initiative de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Julie

Nos Amours !

Les Expos de Montréal

Vol. 12 - No. 5

• Pendant combien d’années les Expos  
ont-ils joué à Montréal ?

• Nommez les 2 stades où ils ont joué ? 
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) 35 ans, de 1969 à 2004 2) Stade Jarry et Stade Olympique

Gary Carter, Andre Dawson, Steve Rogers, 
Tim Raines et Al Oliver - Source : nytimes.com

Youppi - Source : tcdb.com

« Avec Marc Robitaille, Jacques Doucet a livré la première 
histoire complète des Expos de Montréal, racontée de 
la genèse du club jusqu’au départ de la concession pour 
Washington, en 2004. Ce témoignage coloré, émouvant, 
passionnant, surprenant, basé sur les individus qui l’ont 
marquée, représente un document exceptionnel à plus 
d’un titre. Grâce à nos deux complices, les amateurs se 
sont remémorés des événements marquants de l’histoire 
de « nos Amours », mais sous un jour nouveau, grâce à 
l’éclairage inédit de Jacques Doucet, précieux témoin de 
l’intérieur. »
Source : Il était une fois les Expos. 1, les années 1969 -1984, Jacques Doucet, Éditions Hurtubise, 
2009.



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 
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Pour en connaître un peu plus sur...

les Expos
 « Dans ce livre, Frédéric Daigle dévoile les histoires « 
cachées » de l’organisation à travers une série d’anecdotes 
et de souvenirs inédits racontés par les artisans de première 
ligne. Parmi ces personnalités, citons : Sandy Carter, la 
veuve du célèbre numéro 8, Gary Carter, l’une des plus 
grandes vedettes à avoir porté l’uniforme des Expos; l’ex-
lanceur Steve Rogers; l’ex-voltigeur Larry Walker; Roger 
D. Landry, qui a notamment été le créateur de Youppi 
et de nombreux journalistes ayant couvert les activités 
du club.  Du plaisir à coup sûr pour les nostalgiques, 
les amateurs d’histoires sportives et les partisans qui 
attendent impatiemment les Expos 2.0 »
Source: Chips! Peanuts! Cracker Jack! : vingt-quatre histoires savoureuses des Expos, Frédéric 
Daigle, Éditions de l’Homme, 2021. 

VIDÉOS
Chanson thème des Expos de 
Montréal, 1970 Expos 
1 min 20 s. 
https://bit.ly/3GRp5Wm

1980 Expos & fans at Olympic 
Stadium 
59 s. - https://bit.ly/3sGvazT

informations  
complémentaires

Chips! Peanuts! Cracker Jack! :  
24 histoires savoureuses des Expos

Il était une fois les Expos. 1, les années 
1969 -1984, Jacques Doucet, Éditions 
Hurtubise, 2009
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Il était une fois les Expos. 2, les années 
1985-2004, Jacques Doucet, Éditions 
Hurtubise, 2011
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