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UN SYMBOLE D’APPARTENANCE  
   

L’idée fut émise la première 

fois par notre amie Chantal 

Perreault  au cours de 

l’automne  2009. Il s’agissait de 

doter chaque membre de notre 

ligue d’un gilet distinctif nous 

représentant  fièrement comme 

groupe. 

Cette idée fut présentée  à 

toutes et tous et acceptée  avec 

enthousiasme par la plupart 

d’entre vous.  Le projet 

conçu, la partie facile comme 

tout le monde le sait, restait à 

le mener à terme…. 

Une petite équipe, 

composée de Chantal, de Jean 

Demers, de Pierre Cormier et 

de moi-même, s’attela à la 

tache de concevoir un logo 

ayant du punch et une 

signature la plus originale  

possible.  Jean était le 

concepteur graphique et 

chacun l’alimentait de ses 

idées.  Nul besoin de préciser 

qu’il recommença de 

nombreuses fois…Jusqu’au 

jour où tous  les membres de 

l’équipe  tombèrent d’accord 

sur les  plus récents  

prototypes que l’on trouvait 

fort réussis. 

Parallèlement à ce travail 

s’effectuait une recherche de 

commanditaires afin d’avoir 

les plus beaux gilets possibles 

au meilleur coût. Huit furent 

trouvés et ils furent généreux.  

Ils méritent d’être nommés à 

nouveau,  bien qu’on retrouve 

leur nom sur les manches de 

nos gilets : Fradette Sport,  

Pharmacie Chantal Higgins 

et Richard Blais- membre  

Brunet,  la Maison Coty,  le 

restaurant La Girolle,  le 

Marché du Campanile, le 

Centre commercial Laurier, 

la Clinique Laser 

Esthétique de Québec  et le 

restaurant Le Pain Béni.  

 

Prototypes et 

commanditaires en main, Jean 

et moi  partîmes  à  la 

recherche de l’imprimeur 

capable d’imprimer en 

quadrichromie les gilets blancs  

achetés selon la taille indiquée 

par chacun/e. C’est  parmi les 

trois soumissionnaires que 

nous avions sollicités que nous 

trouvâmes la perle rare en la 

personne de René Lessieur , 

propriétaire de Sérigraphie 

Artex, qui fit un travail de 

qualité.  

À deux exceptions près, 

tous les membres de la ligue et 

plusieurs remplaçants/es 

achetèrent avec enthousiasme  

le gilet de la ligue Cluzeau-

Cormier. Il  leur fut remis en 

mai 2010, à l’occasion du 

traditionnel  tournoi annuel de 

badminton. 

Toutes et tous le portèrent 

avec fierté pendant plusieurs 

saisons et certains le portent 

encore…. 
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UNE BELLE IDÉE À 

L’AUTOMNE 2009 QUI A 

FAIT DU CHEMIN. 

 


