Hommage à Eduardo Cary
Père de 4 enfants, Eduardo Cary commence comme entraineur bénévole au Club de
soccer Lorraine-Rosemère en 2003. Personne intègre, dévouée et toujours passionnée,
il transmet aux jeunes les valeurs de respect et de saine compétition. Il entrainera aussi
progressivement ses deux filles et deux garçons à pratiquer ce sport d’équipe.
With his trademark drive and determination, Cary joined the board of the LorraineRosemère soccer club in 2008, first as the director responsible for competitive soccer,
then as president, a role he held between 2010 and 2014.
Le club de soccer Lorraine-Rosemere comprend presque 100 équipes, plus que 1000
joueurs, 200 bénévoles, 75 arbitres et une dizaine d’employés.
Sous sa présidence, le Club a été nommé « Club de l’année » en 2013 par la Fédération
de Soccer du Québec.
Il rejoint ensuite le comité exécutif de l’Association régionale de soccer des Laurentides
de 2014 à 2018 et occupera les fonctions de président pendant deux ans. Comme
président de l’Association régionale des Laurentides, il était responsable du
devancement et du développement du soccer dans la région. Et cela comprend, 16 clubs
et plus que 15,000 joueurs!
Eduardo’s volunteer contributions have helped develop the sport both here in
Rosemère and in many of the surrounding communities. He was involved in bringing the
first Lorraine-Rosemère soccer tournament to life. En participant à la création de ce
Festi-Tournoi, il a permis aux équipes extérieures de découvrir Rosemère et ses
environs.
Alors qu’en 1980, la Fédération de soccer du Québec ne comptait que 30 000 membres,
on en dénombrait près de 180 000 l’été dernier. Or, c’est grâce à des personnes comme
Eduardo Cary, qui ne cherchent jamais à être à l’avant-plan, mais agissent dans l’ombre
pour le bien-être des enfants et de la discipline, que le soccer a pris ces dernières
décennies l’expansion que nous connaissons.
Because of coaches and volunteers like Eduardo, a whole new generation of soccer
players – his four children included – have learned the value of discipline, perseverance
and team spirit as well as the importance of physical activity.
Encore aujourd’hui, Eduardo Cary est présent pour eux. Merci Eduardo de leur montrer
cette belle école de vie et d’être un modèle pour eux. Thank you for being such a
wonderful role model for the next generation.

La Ville est heureuse de vous décerner aujourd’hui le titre de Citoyen d’honneur pour
l’ensemble de votre implication pour nos jeunes!

Hommage à Eduardo Cary
pour son engagement à la promotion du soccer à Rosemère et dans la région

