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UNE LONGUE TRADITION CHEZ LES BADMINTONNEUX  

   

L’origine de cette tradition  remonte à une 

vingtaine d’année.  L’idée  était alors -et demeure 

encore aujourd’hui-  de me fournir $20.00 par 

personne pour que je puisse acheter 4 ou 5 sortes 

de bonnes bouteilles de vin et que je les apporte 

pour accompagner un repas pris dans un 

restaurant où l’on peut apporter notre vin. C’était 

le côté festif qui faisait suite au côté sportif d’une 

rencontre de badminton. 

 L’idée a été mise en pratique pour la première 

fois  au printemps  1996, au restaurant Asia.  Nous 

étions alors une douzaine de joyeux  lurons.  Nous 

avions joué au badminton sur l’heure du midi au 

Club des Employés Civils et nous sommes  arrivés 

vers 14h. Tout se déroula dans la bonne humeur 

jusqu’à ce que la patronne du restaurant trouve,  

passé 16h, que le repas s’éternisait  un peu 

trop…Le tout se termina plutôt abruptement  après 

que le ton eut monté, en particulier celui de notre 

ami Gil Duhamel.  Le nom de l’Asia  fut alors 

définitivement rayé pour les repas à venir… 

C’est au Bali Lotus, en décembre de la même 

année, qu’eut lieu le second repas. La formule 

changea  également puisque ce fut un souper où 

les conjoints/es étaient conviés. Cela faisait suite à 

un tournoi que nous avions eu durant l’après-midi.  

Nous étions alors une bonne vingtaine  de  

personnes et le plaisir fut au rendez-vous,  comme 

il l’est toujours de nos jours. 

Le groupe, qui grossissait un peu à chaque 

repas, a été été fidèle au Bali Lotus, devenu Lotus- 

Cartier,  pendant quatre ans,  à raison de deux 

soupers par an, l’un au printemps, l’autre en 

décembre, chaque fois après un tournoi de 

badminton. 

En 2000, le groupe devenu trop gros,  décida de 

festoyer au premier étage du  restaurant Ly Hai. 

Nous y sommes allés pendant  plusieurs années, 

jusqu’en 2004,  et nous jouissions là  de conditions 

fort avantageuses,  notamment celle d’apporter nos 

baguettes de pain français pour le repas et nos 

tablettes de chocolat pour le Porto.  C’est là que 

nous nous sommes offert  les services  d’un 

accordéoniste pour faire l’animation durant un 

repas.  La lourdeur de la tâche entourant l’achat 

des vins fit que le repas devint alors annuel alors 

que les tournois demeuraient bi-annuels.  

On ne peut pas oublier le mémorable repas du 

printemps 2002 que nous avons eu dans la salle 

Benoit Simard du défunt Club des Employés 

Civils.  Nous avions alors fait appel aux services 

du réputé restaurant-traiteur  Le  Café de la Paix  

grâce à notre ami Pierre Cormier  qui connaissait 

bien le propriétaire. Le buffet et les vins furent de 

qualité. Le souvenir est d’autant plus  vivace que, 

trois mois plus tard, le YMCA  fermait les locaux 

du Club des Employés Civils de façon définitive. 

Quelques autres restaurants nous ont aussi  

accueillis à l’occasion au fil des ans.  Pensons à la 

Casa Grecque, à la Rose des Sables et à  

l’Académie. 

Depuis 2006 et jusqu’à ce jour, nous sommes 

demeurés fidèles au restaurant La Girolle, 

propriété de notre compagnon de jeu Guy 

Théberge et de sa femme Julie Paquin. Nous 

profitons  d’un salon privé capable d’accueillir 
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notre groupe qui compte  systématiquement une 

cinquantaine de personnes. Une belle variété de 

mets de qualité  est  maintenant offerte  ce qui 

permet d’apprécier encore plus  les vins dégustés. 

Le souper a lieu  au mois de mai et il est précédé 

de l’habituel tournoi de badminton. 

À l’initiative de nos amis Richard Rouleau et 

Gilles Samson,  un diner du temps des Fêtes a 

repris vie depuis six ans. Le repas des Pères Gilles 

et Richard aura lieu cette année au restaurant 

Griggio, comme les deux dernières années. 

Chacun apportera son vin et tout ce beau monde 

festoiera dans la bonne humeur, comme le veut  la 

tradition. 

Dans les pages suivantes sont présentés tous les 

menus des vins qui étaient offerts aux 

participants/es aux repas. Depuis le début, je me 

suis chargé de la rédaction des textes. Pendant une 

bonne dizaine d’années, Pierre s’est occupé de la 

conception graphique et de la mise en page.  Jean 

lui a succédé à partir de 2006 et depuis 2011, c’est 

ma fille Ingrid qui a repris le flambeau. 
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