Bonsoir chers amis coureurs et coureuses,
En tant que présidente du comité de la foulée d’honneur, je tiens à remercier les membres de ce comité,
dont 2 nouveaux cette année, Chantal Gagnon et Florian Coté ainsi que mes fidèles acolytes Dominique
Simard, Jocelyne Blanchard, Dominique Naneix et Dany Charest.
Un petit mot pour les nouveaux membres: ce comité, élit annuellement un coureur, membre du club
depuis au moins 6 ans et lui rend hommage en cette magnifique soirée de fermeture. Le membre intronisé
reçoit une œuvre dédicacée, d’un artiste québécois. Ce coureur peut s’être démarqué pour son implication
au club, ses performances de course, son rayonnement, son assiduité aux entraînements, son dévouement
aux différentes activités ou et son esprit sportif.
Ce soir, j’ai l’immense bonheur d’introniser pour l’année 2017, une femme, une femme d’exception, une
femme dévouée, une coureuse assidue, une athlète en progression, une personne de confiance mais
surtout une amie, je dirais même, une sœur de cœur pour moi. L’intronisée 2017 est notre présidente,
madame Louise Quesnel.
Vous comprendrai qu’habituellement je passe la parole à d’autres membres coureurs pour rendre
hommage à l’intronisé mais cette année je tiens à lui dire un petit mot car je suis tellement heureuse de
pouvoir lui témoigner mon admiration à bien des points de vue. Chantal Gagnon me succédera avec son
mot pour Louise.
Chère Loulou pour les intimes,
Nous nous connaissons depuis plus de 30 ans et nous sommes membre de ce prestigieux club depuis 10
ans, grâce à Chantal qui nous l’a fait découvrir. Lorsque nous avons commencé à courir il y a une
douzaine d’années, tout doucement dans notre petit patelin de St-Lambert, nous vivions chacune à notre
façon des moments importants dans notre vie et parfois douloureux et la course était un exutoire, mais
surtout pour moi, un moment privilégié avec toi qui est une si bonne oreille (parce qu’on placotait comme
toujours tout le long du trajet) tu étais et tu es encore de bons conseils. Tes quelques années de plus que
moi, te donne la sagesse pour me rendre raisonnable dans mes extravagances. La course est pour moi
comme pour bien d’autre, une thérapie et toi tu es une des thérapeutes qui me fait du bien.
Après quelques mois de psychanalyse, nous avons décidé de nous inscrire à de petites courses du
dimanche matin dans différentes municipalités autour de Montréal. C’est avec notre amie Viviane que
nous sillonnons les banlieues montréalaises. Alors en plus du temps de course nous avions aussi le temps
de route pour nous faire du bien!
C’EST suite à nos exploits de 10km, que Chantal nous a fortement recommandé de nous joindre au
CCRMSB afin que nous puissions nous améliorer et parfaire notre technique. Et là, ce fut la rencontre
avec le FRANCOIS LECOT, qui nous a si bien accueilli et guidé dans notre entraînement. Nous avons
enchaîné course après course et lorsque tes petits problèmes de santé t’ont obligée à ralentir tu t’es
transformée instantanément en la meilleure supporter de course à pied, n’hésitant pas suivre tes amis
coureurs de Albany à Boston, Burlington, Corning, Ottawa et même jusqu’à Chicago!
LOUISE est une femme de cœur engagée, fidèle en amitié et très dévouée pour ceux qu’elle aime.
LOUISE est une femme déterminée, après avoir gagné son combat comme la maladie, elle a réussi son
pari et elle a couru son marathon en signe de victoire! Ce moment fut tellement inspirant pour moi et pour
bien d’autres qui la côtoie de près. Bravo pour ton courage!

LOUISE est responsable et de parole, lorsqu’elle dit qu’elle fera quelque chose ou lorsqu’ elle s’engage
comme à la présidence du club, elle LE FAIT et s’applique de son mieux.
LOUISE est dévouée et toujours prête à aider pour qu’une fête ou un événement soit réussi.
LOUISE est disciplinée et énergique, il faut parfois la ralentir ou l’obliger à se reposer et prendre soin
d’elle.
LOUISE est optimiste et aime voir le bon et beau côté des choses, et se met vite en mode solution afin
d’attirer les énergies positives !
LOUISE est enjouée, ricaneuse et de party, je vous le garantis, on ne s’ennuie pas avec elle.
LOUISE aime organiser et essaie de tout prévoir même au risque d’en faire trop!
LOUISE est une excellente planificatrice, surtout pour les voyages, pas de perte de temps et il faut
maximiser notre investissement, on essaie de tout voir et d’en faire le plus possible afin de pouvoir dire à
l’heure de l’apéro, qu’elle chérit particulièrement, qu’on a eu une bonne journée.
LOUISE tu es une partenaire de course fidèle et flexible, une compagne de voyage organisée et agréable,
une voisine attentionnée et serviable mais surtout une amie profondément précieuse pour moi.
Je sais que depuis quelques années, tu chéris le rêve de courir le marathon du Médoc, après Boston j’ai dit
haut et fort que c’était mon dernier marathon, mais ce soir je m’engage, si la santé le permet, à le courir
avec toi pour tes 70 ans, cela nous donne donc quelques années pour nous préparer et à notre super coach
de bien nous entraîner.
En attendant de faire le méga party dans la région de Bordeaux, profite de toutes les fêtes, soirées et
activités que la vie met sur ton chemin car tu mérites de t’amuser et de nourrir cette énergie débordante
qui est en toi.
Félicitations ma très chère amie! Notre amitié est pour la vie!

