
 

 

 
 

Communiqué 
 

(Pour publication immédiate) 
 

Thetford Mines, le 4 novembre 2015 
 

Personnalité du mois de septembre 
Stéphane Pouliot des Blue Sox à l’honneur 

 Parce qu’il a été l’un des principaux artisans des succès des Blue Sox de Thetford Mines 
au cours de la saison 2015,  M. Stéphane Pouliot reçoit le titre de Personnalité du mois de 
septembre. 

 Au cours du dernier mois, le club de baseball de Thetford Mines a remporté le 
championnat des séries éliminatoires de la Ligue de baseball majeur du Québec pour une 
quatrième fois consécutive.  

 Et, c’est Stéphane Pouliot qui a remporté le titre de joueur par excellence des séries 
éliminatoires. C’est un honneur mérité si l’on considère qu’il a maintenu une moyenne au bâton 
de ,480 avec 24 coups sûrs en 50 présences, sans oublier qu’il a frappé cinq circuits et fait 
produire 22 points. Au monticule, il a présenté une excellente fiche de quatre victoires et une 
défaite, en dépit du fait qu’il officiait au monticule blessé. D’ailleurs, lors du sixième match de la 
demi-finale, il n’a accordé que trois coups sûrs, étant crédité d’un blanchissage par le compte de 
12-0, ce qui permettait aux Blue Sox d’accéder à la finale et de croiser le fer avec le Cactus de 
Victoriaville. 

 Le fait que les Blue Sox de Thetford Mines ont remporté un quatrième championnat 
consécutif  constitue un exploit inusité dans les annales du baseball amateur au Québec. 

 La brillante performance de Stéphane Pouliot lui permet de se retrouver parmi les 
finalistes au titre de la Personnalité de l’année dans le cadre du Gala Zénith de la région de 
Thetford, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines et qui se 
déroulera au mois de mai 2016. 
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Pour info :   
Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines 
Louis Thivierge, directeur général 
Tél. : 418-338-4551 
Téléc. : 418-335-2066 
Courriel : dg.ccitm@bellnet.ca  


