
 

SOREL-TRACY, 2 novembre 2014 

Né le 10 mai 1962 à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, il découvre le sport du curling en 1984 à l’âge de 22 ans. 8 

ans plus tard, il participe a son premier championnat provincial. En 1998, il gagne son premier championnat 

provincial ce qui lui confère le droit de représenter le Québec  au Brier Labatt. (Le Brier, est le championnat 

canadien annuel de curling masculin, sanctionné par l'Association canadienne de curling (ACC). L'évènement 

actuel porte le nom de son commanditaire majeur.) Il s’incline en finale devant l’Ontario du skip Wayne 

Middaugh. Il n’aura pas tout perdu puis qu’il s’octroie le titre de Clown Prince of Curling  (Hurry Hard) suite à 

l’événement qui suit. Lors d’une panne d’électricité qui survient durant cette partie, tirant de l’arrière, il en 

profite pour inverser le pointage, le montrant en avance sur son adversaire au grand étonnement de tous lors de 

la reprise des activités. Il représentera à nouveau le Québec en 1999 au Brier s’inclinant à nouveau en final 

devant le Manitoba du skip Jeff Stoughton. Encore une fois, il s’illustrera en demi-finale avec le lancer de la 

semaine lors de son dernier tir lui donnant  la victoire devant Gerald Shymko. Il avait d’ailleurs mérité le même 

honneur l’année précédente. Il participera de nouveau au Brier en 2001 et 2003. Il mettra un terme définitif à sa 

carrière de joueur en janvier 2013 avec une dernière participation au championnat Tankard de Québec. 

Terminons cette première partie en citant le témoignage d’un spectateur qui signe Izzy Illoski : « Que 

d’innombrables souvenirs en revivant les derniers championnats dont vous étiez LA figure marquante du 

Québec. Je ne connaissais rien du curling à l’époque jusqu’au jour où j’ai commencé à vous ‘suivre’ et 

l’enthousiasme que vous y dégagiez était beau à voir ! (…) je me souviens très bien de ce championnat en 

Alberta, lorsque la foule se levait et scandait votre nom…J’en ai encore des frissons ! Vous êtes un GRAND de ce 

sport, Monsieur Hemmings ! Et J’entends toujours la foule crier ‘Guy Guy Guy Guy Guy !!!!! » 

En novembre 2007, le circuit mondial de curling Asham annonce que l’étoile de curling sorelois et québécois 

recevra le prix de l’ambassadeur du curling lors de la classique BDO. Ce prix est remis à des personnes qui ont 

une influence positive pour la croissance du curling. « Pour reprendre les paroles de Guy,’ pour quelqu’un qui 

n’a jamais rien gagné’, il a attrapé le cœur l’imagination des gens de toute âge, non seulement au travers des 

curleurs du Canada, mais aussi au travers de ceux du monde entier. Sa versatilité de rôles en tant qu’athlète, 

joueur d’équipe, promoteur, conférencier, éducateur, entraîneur, professeur, ambassadeur et analyste à la 

télévision ont encouragé énormément de gens à essayer le curling.  Personne n’a donné un héritage aussi 

important au curling… » Les Harrison, président  de l’association mondiale de curling. Rappelons que cette 

reconnaissance de la part des amateurs et des dirigeants de l’Association canadienne avait mené à la création 
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d’une tournée pancanadienne dont il était le porte-parole. Cette tournée a duré de nombreuses années et elle 

portait le nom de « Rock in the house ». Elle visait à promouvoir et faire connaître le curling dans diverses 

régions et milieux à travers le Canada.  

« Je dirais sans hésitations que mon plus grand fait d’armes fut la reconnaissance des amateurs de curling à 

travers tout le Canada et même au-delà des frontières. Je suis loin d’avoir la prétention d’avoir été un des grands 

joueurs de l’histoire du curling, mais en toute humilité, j’ai certainement été parmi les plus populaires.(…) 

Rappelons qu’il y a un million de joueurs de curling au Canada, mais seulement 14,000 au Québec. Il y a 

beaucoup de place pour le développement. C’est également un sport qui obtient des cotes d’écoute incroyables 

sur les réseaux sportifs. Des cotes qui rivalisent avec celle de la LNH à la grande surprise de plusieurs. Les 

résultats des dernières Olympiades démontrent bien le potentiel de ce marché au Québec. » (Hebdos régionaux, 

Montérégie, 2012/11/06) 

Notre nouvel intronisé a été un commentateur coloré et apprécié durant les Jeux Olympiques d’hiver en 2006, 

puis pour RDS  depuis les Jeux de 2010. Il a toujours été fier de représenter sa région et cette fierté il a tenté de 

la partager avec les gens d’ici le plus possible. « Tenter de leur faire comprendre que l’on a droit à l’ambition et 

aux rêves même si on vient de la région de Sorel-Tracy. En plus, lorsque l’on possède un des plus beaux 

amphithéâtres de curling au Québec, il n’y a pas de raison de ne pas être capable de développer ce sport dans 

notre belle région. » 

Puis passant de la parole aux actes, pendant 45 jours, les 104 meilleurs joueurs juniors au pays se donnaient 

rendez-vous sur les glaces du Colisée Cardin et du club de curling Aurèle Racine du 16 au 24 janvier 2010, 

donnant à Sorel-Tracy une visibilité incroyable à travers le Canada. Le championnat canadien junior 2010 

rassembla les 13 meilleures formations d’hommes et autant de femmes représentant les dix provinces 

canadiennes. Pendant neuf jours, Sorel-Tracy fut curling.  Les deux finales furent présentées en directe à la télé 

sur les ondes de TSN. Les retombées économiques pour la région avec tous ces visiteurs hors Québec furent plus 

qu’intéressantes. Le championnat canadien junior de curling  se démarqua  des précédents en devenant un 

événement  écoresponsable en intégrant les principes du développement durable, philosophie défendue 

ardemment par la région Sorel-Tracy depuis 15 ans. Le but premier était de réduire les impacts négatifs de 

l’événement sur l’environnement avec la réduction des déchets générés entre autres, et d’augmenter les 

répercussions positives de l’événement pour le commerce local et l’accessibilité à la compétition. 

Il a été impliqué dans pratiquement toutes les facettes du sport de curling, depuis la promotion avec le Rock in 

the House curling tour, puis Curling Québec. Il a participé aux grands débats de l’Association canadienne de 

curling et de l’Association des joueurs.   Il a été analyste sur les réseaux anglophones et francophones.  Il a joué 

le rôle de journaliste pour quelques grands quotidiens du pays et il a été conférencier à plusieurs centaines 

d’occasion. 

 

 

 



« (…) C’est ma passion pour le sport. Cet amour que j’ai eu dès le départ pour ce jeu en apparence simple, un jeu 

accessible à tous et qui est pratiqué par des gens extraordinaire. Ces gens sont de loin la plus grande richesse du 

curling. (…) Ces gens ont, aux cours des années suivantes, influencé mes décisions, modelé ma vie, guidé mes 

pas dans une société qui me laissait souvent perplexe. Ils ont fait de moi un meilleur individu. (…) Dis-moi avec 

qui tu te tiens, je te dirai qui tu es … » Monsieur  Guy Hemmings bienvenu au Panthéon des Sports de Sorel-

Tracy 

 


