Trophée honorifique 2018 Décennie 1970
Lévis, ce quinzième jour d’avril deux-mil-dix-huit,
Cette présentation du trophée honorifique 2018 est associée aux années
1970, car le récipiendaire est impliqué au Club de Curling Etchemin
depuis la fin des années ’60, jusqu’aux années ’90, et même
sporadiquement depuis l’an 2000.
Mais tout d’abord, pour permettre aux plus jeunes de comprendre, nous
devons vous faire une mise en situation : comment les activités au Club de
Curling Etchemin se déroulait dans les années 60-70.
Première chose, les ligues n’existaient pas, (sauf le big six du vendredi soir
et la ligue commerciale du samedi matin à partir de 1972) les membres
jouaient au curling dans des tournois généralement sur deux semaines, peu
de tournois se jouaient sur une semaine. À la fin de chaque tournoi, il y
avait une soirée pour la remise des prix aux gagnants et le service d’un lunch
de fin de soirée. Parfois aussi, cela pouvait être un souper, genre spaghetti.
Deuxième chose, à cette époque, le CA du club, exclusivement masculin,
organisait les tournois et s’en remettait à la section féminine auquel se greffait

le comité de réception, pour l’achat, la préparation et le service de la
nourriture.
Vous commencez à comprendre que notre récipiendaire a participé
activement à ce comité de réception avec bien d’autres femmes du Club de
Curling Etchemin.
Troisième chose, le comité de réception s’occupait aussi de la soirée de fin
d’année (31 décembre), de la matinée champagne et pêches, l’ancêtre de
la matinée Mimosa d’aujourd’hui et d’une autre activité fort populaire dans
ce temps, le gala gastronomique. Bien que dans les dernières éditions de
ce gala, toujours tenu un dimanche, les restaurants et hôtels de la région
fournissaient des pièces montées, pour toutes les éditions précédentes, ce sont
des femmes (et amies des femmes) du Club de Curling qui préparaient
cette nourriture, jugé par des gens du milieu de la restauration pour
déterminer les plats gagnants avant que tous s’en régalent.
Alors, le sens de l’organisation, la disponibilité, la générosité, la fierté et le
plaisir de recevoir ne sont que quelque qualité que l’on peut attribuer à notre
récipiendaire, ainsi qu’aux femmes qui l’accompagnaient dans toutes ces
réceptions. Certains de leurs enfants ont grandi dans le club
accompagnant leur maman lors de la préparation des lunchs.

De plus, notre récipiendaire a par la suite continué à s’impliquer lorsqu’il y
avait de la nourriture à préparer et à servir. Même André Bédard a
pris charge du restaurant lors du Tournoi des retraités en 2004, personne
ne voulant du job. Il accomplit un excellent travail en s’assurant la
complicité de notre récipiendaire, bien sûr.
Enfin, même nos équipes de compétitions ont profité de ses talents culinaires
tels que la sauce à spaghetti et ses plats préparés lors de championnats
provinciaux, pour maximiser leurs performances. Cela a fonctionné, il y
en a qui ont gagné leur provincial.
Mesdames et Messieurs, le Comité Organisateur du 53e Tournoi 4bouts est fier de souligner toute la contribution que les dames de cette époque
ont apporté au développement du Club de Curling Etchemin et au
Tournoi 4-bouts en s’impliquant « alégrement » dans les réceptions et à
remercier sincèrement l’une de leur chef de file, SVP accueillons notre
récipiendaire 2018 années ‘70

Mme Monique Dubé
La dernière implication de Monique, c’est la confection des nouveaux
tabliers que les bénévoles nous servant la nourriture portent.

Merci infiniment Mme Dubé pour toutes ces années de bénévolat aux
profits des membres et invités du Club.

Trophée honorifique 2018 Décennie 1980
Lévis, ce septième jour d’avril deux-mil-dix-huit,
La première présentation du trophée honorifique 2018 est associée aux
années 1980, car le récipiendaire s’est impliqué au Club de Curling
Etchemin et au Tournoi 4-Bouts de la fin des années ’70 au début des
années ’90.
En effet, cette personne a longtemps été un commanditaire du Tournoi 4Bouts avec sa compagnie et par la suite en son nom personnel. Elle a
aussi commandité un prix spécial pour le 25e anniversaire du Tournoi 4Bouts, un voyage de pêche pour 4 personnes à son camp privé dans le nord
(on s’y rend en avion).

Aussi, cette personne avait toutes ses formations d’arbitres fédérés et
d’entraîneur, et évidement, s’en servait dans son bénévolat aux compétitions
de « provincial » et au Club de Curling Etchemin, s’étant occupé de la
ligue étudiante du dimanche matin pendant plusieurs saisons en plus
d’accompagner nos juniors élites du temps en tournois, championnats
provinciaux et jeux du Québec.
De plus, cette personne a aussi représenté le Club de Curling Etchemin
à l’A.C.P.Q. (l’association des curlers de la province de Québec,
ancêtre de Curling Québec, la fédération provinciale).
Enfin ce bénévole répondait toujours présent pour mettre la main à la tâche,
entre autres, pour la confection d’un décor pour un tournoi « Beach
Party » et surtout à l’été 1991, à l’installation du nouveau compresseur
acquis par le Club. Parenthèse :
Avant 1991, le vieux compresseur et les équipements de réfrigération
coutait au club de curling autour de $12 000 d’entretien par année.
Un « flambant neuf » coutait à cette époque $15 000 et autant pour son
installation. Ainsi notre récipiendaire accompagné du directeur de la
bâtisse du temps, M. Jean-Michel Roberge ont installé le nouvel
équipement pour $3 000. Nous pouvons affirmer aujourd’hui, avec du
recul, que le Club de Curling Etchemin a entrepris une remontée à

partir de la saison 1991-92 qui mena quelques années plus tard à l’été
1997, à la rénovation du côté des glaces. Fin de la parenthèse.
Mesdames et Messieurs, le Comité Organisateur du 53e Tournoi 4Bouts est fier de souligner l’apport exceptionnel aux activités du Club de
Curling Etchemin et au Tournoi 4-Bouts de :

M. Antonin Gingras
Félicitations et merci Antonin.

Trophée honorifique 2018 Décennie 1990
Lévis, ce quinzième jour d’avril deux-mil-dix-huit,
Cette présentation du trophée honorifique 2018 est associée aux années
1990, car en faisant la moyenne des années d’implication du

récipiendaire au Club de Curling Etchemin et au Tournoi 4-Bouts,
c’est la décennie la plus centrale.
La suite de cette présentation est de M. Michel Drapeau :
« « Bonjour tout le monde,
Lorsque Jean Rainville m’a suggéré de faire la présentation du
trophée honorifique à Jean-Guy Vachon, j’ai répondu : « Pas
moi !». Ben non Jean-Guy, c’est avec grand plaisir et honneur
que j’ai accepté.
Mais j’ai dit à Jean Rainville : « Jean-Guy Vachon trophée honorifique - c’est vraiment n’importe qui qui peut recevoir
cet honneur. » Sur quoi Jean m’a répondu : « Oui, n’importe
qui. Tu l’as reçu en 2001, et moi-même en 1998 ! Oups !»
Je vais être bref et je vous demande donc d’être attentif. J’entends
déjà des langues sales dire : « C’est sûr que tu vas être bref, il n’y a
pas grand-chose à dire sur Jean-Guy Vachon ».
Détrompez-vous !

J’ai pensé vous parler des qualités et des défauts de Jean-Guy mais
comme Jean m’a dit que nous n’avons pas beaucoup de temps, je
vais vous parler de ses qualités.
La première qui me vient à l’esprit est la générosité. Jean-Guy a
toujours été très généreux de son temps dans ses actions bénévoles. Il
a mis temps et énergie dans toutes les corvées au Club de Curling
Etchemin soit pour peinturer, ou travailler sur le bâtiment, ou
encore lors de corvées de nettoyage. Il s’est également impliqué
lorsque c’étaient des membres bénévoles qui faisaient les glaces, sans
oublier son implication dans l’organisation du Tournoi 4-Bouts.
Et tout cela depuis plus de 40 ans. Cela veut dire, Jean-Guy,
que lorsque tu as commencé ton bénévolat, plus de la moitié de la salle
n’était pas au monde.
Ceux qui ont joué avec Jean-Guy, ou contre lui, ont également
pu remarquer son intensité et sa volonté. Une anecdote pour
imager le tout : je vois Jean Roberge dans la salle. Lors d’une
partie à 19h dans le cadre d’une ligue, on se souvient d’avoir
ramassé du spaghetti sur la #11. Il voulait-tu qu’elle sorte du rond
?!?

Jean-Guy a toujours été à 250%. Ce que je peux vous dire c’est
que cette même intensité, cette même volonté, Jean-Guy l’a
toujours appliquée dans toutes ses actions bénévoles sans ne voir de
points noirs !
J’ai eu la chance de jouer avec Jean-Guy dans quelques
compétitions extérieures et le succès a toujours été au rendez-vous. Ça
fait quand même un bon bout de temps de ça.
En terminant, c’est au nom de tous ceux qui ont profité de tes actions
bénévoles - membres du Club et joueurs du Tournoi 4-Bouts que je te remercie et affirme que tu mérites pleinement cet honneur.
Merci beaucoup pour tout, Jean-Guy! » »
Ainsi, le comité Organisateur du 53e Tournoi 4-bouts est
particulièrement fier et heureux de te présenter le trophée honorifique 2018,
décennie ’90, tant comme bénévole que comme commanditaire à :

M. Jean-Guy Vachon
Toutes nos félicitations Jean-Guy et surtout merci beaucoup.

