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LE TROPHÉE HONORIFIQUE
En 1982, M. Jacques Pelchat suggère au comité organisateur du 17e Tournoi 4-Bouts de créer le trophée
ci-haut mentionné afin de remercier et de souligner le travail d’un bénévole, qui a consacré durant
plusieurs années, temps, énergie, dévouement et passion, dans l’organisation de l’activité.
M. Pelchat, ami et collègue de travail de M. Robert St-Laurent à la fonderie St-Romuald, a eu l’idée de
ce trophée pour souligner l’apport exceptionnelle de ce dernier au succès du Tournoi. Surnommé le
D.G., M. St-Laurent s’entourait d’un solide comité et d’une armée de bénévoles membres du Club de
Curling Etchemin et voyait à tous les aspects de la réussite du Tournoi 4-Bouts : les inscriptions, le draw,
les différentes activités, les commanditaires, les écussons, les duchesses et les intendants, les
participations au tournoi (Club des 15 à ce moment), etc.
M. St-Laurent avait manifesté dès le début de la saison 1981-82 son intention de céder sa place dans
l’organisation du 4-Bouts. Ainsi, l’idée du Trophée honorifique plût à la direction du Tournoi et M.
Pelchat, en tant que créateur du trophée et commanditaire par la suite, venait de mettre au monde une
nouvelle tradition dans l’événement puisque ce trophée est remis annuellement depuis 1982, année ou
bien entendu, M. St-Laurent fût le premier récipiendaire.
Comme mentionné brièvement plus haut, les critères de sélection pour recevoir le trophée sont
l’implication bénévole à l’organisation du Tournoi 4-Bouts et du Club de Curling Etchemin, et ce, depuis
plusieurs années. C’est ainsi que les seize (16) premiers gagnants sont intimement liés à l’organisation
du Tournoi et aussi impliqués dans le CA du club. Le jury est composé les premières années par
Messieurs Pelchat et St-Laurent. Par la suite, ce sont les trois (3) derniers récipiendaires du prix qui
choisissent le gagnant parmi une liste de huit (8) noms, en ajoutant aussi une personne à la liste afin de
la maintenir à huit (8) candidats (candidates).
À la 17e présentation du trophée, c’est toujours l’implication bénévole de longue haleine comme premier
critère, mais la définition change et c’est maintenant l’implication dans le Club de Curling Etchemin en
général qui sera soulignée, direction du Club, organisation de tournoi, supervision des ligues, entraîneur
des juniors, etc. Au fil du temps, la représentation du Club de curling au niveau national et international
s’ajoute au critère.

Maintenant rendu à l’aube de la quarantaine et sans commanditaire depuis quelques années, le Trophée
honorifique demeure une façon unique de dire « merci » à un de nos bénévoles. Ainsi, le comité
organisateur du Tournoi 4-bouts 2018 cédera « ses droits » sur le trophée au Club de Curling Etchemin.
À partir de 2019, c’est le bureau de direction du Club qui se chargera de remettre le prix.
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Afin de boucler la boucle, le comité organisateur du 53e Tournoi 4-bouts octroiera 5 prix en 2018, un
pour chaque décennie du Tournoi, à des personnes qui ont consacré d’énormes efforts et beaucoup
d’heures au Tournoi 4-Bouts et au Club de curling Etchemin.
-

2018 (’70) :

Monique Dubé

-

2018 (’80) :

Antonin Gingras

-

2018 (’90) :

Jean-Guy Vachon

-

2018 (’00) :

Réjean Diamant

-

2018 (‘10) :

Richard Dumais

Ces remises s’effectueront tout au long de l’événement, soit le dimanche 8, 15 et 22 avril ainsi que le
samedi 28 avril au souper de clôture du Tournoi.
En tant que membre du Club de curling Etchemin, nous souhaitons tous voir perdurer le succès de notre
organisation. Ceci passe évidement par l’implication de bénévoles dévoués. Il y aura toujours de la
place pour prendre un moment et dire « merci ».
Longue vie au trophée honorifique et encore merci à tous ses récipiendaires, passés et futurs.

Jean Rainville, Président
C.O. Tournoi 4-Bouts 2018
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Récipiendaire du prix depuis 1982
Année
Récipiendaire
1982
Robert St-Laurent
1983
Laurent Roberge
1984
Jean-Guy Brousseau
1985
Thérèse Hains
1986
Nicole St-Hilaire
1987
Claude Rochon
1988
Louisette Rochon
1989
Roger Fecteau
1990
Lise Gauvreau
1991
Roger Roberge
1992
Jacqueline Bardou
1993
André Bédard
1994
Suzanne Gosselin
1995
Jean-Michel Roberge
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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2018 (70)
2018 (80)
2018 (90)
2018 (00)
2018 (10)

Noëlla Roberge
Ginette Lavallière
Jean Rainville
Camil Larouche
François Grégoire
Michel Drapeau
Michel Blais
André Belleau
Jacques Leclerc
Claude Voyer
Gilles Roy
Ian Belleau
Ginette Côté
Marie-France Larouche
Laurent Dubé
Amélie Blais
Céline Crispo
Guy Roy
Claude Guay
Claude Forest
Gaston Bouillon
Gérard Joncas
Monique Dubé
Antonin Gingras
Jean-Guy Vachon
Réjean Diamant
Richard Dumais

