Rimouski, le 13 juillet 2010

Hommage à Jeanne D’Arc Truchon
Chère Jeanne d’Arc
C’est avec un immense plaisir que le comité organisateur de ce tournoi, dont je me fais la porte-parole, te
présente ce soir cet hommage pour ton bénévolat et ton implication au niveau du golf dans notre région.

Jean-Pierre Beaulieu (golf Québec), Jeanne D’Arc Truchon (récipiendaire), Noëlla Racicot (capitaine du club)
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Jeanne d’Arc et moi, (je porte également le nom de Jeanne d’Arc) nous nous sommes connues à l’ouverture
de ce nouveau terrain de golf qui s’établissait à Pointe-au-Père en 1997. Nous avons vite convenu qu’ayant le
même nom que ce serait J.D.pour moi. En 1998, Jeanne d’Arc prenait sa retraite de l’enseignement et de 4
années à la direction d’une école.
Nous avons fait ensemble nos premiers “balbutiements” au golf si on peut dire. Nous étions alors très peu de
femmes membres de ce club de golf. Rapidement Jeanne d’Arc s’est révélé le leader du groupe. Ainsi dès
1998, elle est devenue la capitaine des femmes, fonction qu’elle a occupée jusqu’en 2006. Enseignante dans
l’âme, elle a sorti tout son arsenal pour permettre aux golfeuses de se connaître. Partie de rêve, différentes
formules de golf, jeux de toutes sortes dont le célèbre Bingo, Bango, Bongo, tournois amicaux et bien
d’autres.
Sa qualité de rassembleuse fut d’elle un personnage important pour ce tout nouveau terrain de golf. Avezvous, ou vous pouvez le faire maintenant, remarquez son beau sourire et ses yeux rieurs? Ce sourire joint à
son talent d’animatrice fit en sorte que les soirées lors des tournois étaient des plus animées. Nous
éprouvions du plaisir à se rencontrer et à chanter avec elle des chansons qu’elle avait elle-même composées
pour la circonstance.
Pendant le même période, ne trouvant peut-être pas son champ d’action assez large, elle s’est également
impliquée au niveau régional et provincial. De 1998 à 2007, elle a été secrétaire de l’Association régionale de
golf de l’Est du Québec/Côte-Nord.

De plus, de 2002 à 2008, elle a été responsable de la section féminine du golf de la région et membre du CA
provincial de Golf Québec.
Vous pensez peut-être que c’est assez, eh bien non ce n’est pas terminé. De 2002 à 2006, elle a été
responsable de l’évaluation des terrains de la région pour les femmes et depuis 2007 elle est maintenant
responsable de l’évaluation des terrains de la région pour hommes et femmes.
Il n’est donc pas étonnant Jeanne d’Arc que le comité a vite porté son choix sur toi lorsqu’il a été question
d’honorer une femme de la région pour son implication pour l’avancement du golf dans notre région.
Nous tenons à te dire que nous sommes très fiers de toi et te remercions sincèrement pour le boulot accompli
et que tu fais encore.
En guise d’appréciation, nous te remettons ce petit cadeau et cette gerbe de fleurs.
Merci Jeanne d’Arc
Allocution prononcée par Jeanne D’arc Bouffard
J.D.

