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RAPPORT DE LA PERMANENCE 
 
Ce rapport annuel résume les activités de Curling Québec (CQ) couvrant la période du 1er avril 
2009 au 31 mars 2010. 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Structure organisationnelle et plan stratégique 

 Élaboration d’un plan de développement stratégique de la pratique du curling au Québec 
(2009-2013) 

o Rencontre stratégique avec le personnel 
o Rencontre de validation avec un panel d’experts 
o Approbation du CA et dépôt auprès du Ministère 

 Organisation et réalisation de réunions de planification avec les administrateurs ainsi que 
le personnel 

 Priorisation des objectifs du plan de développement stratégique 
 Mise en place et suivi du nouveau plan de développement de l’excellence (première 

année d’un plan échelonné sur 4 ans) 
 Application de la nouvelle politique de gouvernance stratégique adoptée par le conseil 

d’administration 
 Amorce d’une refonte au niveau de la structure des différents comités sous la 

responsabilité de la permanence 
 Coordination d’un groupe de discussion dans le but de connaître la perception à l’égard 

de la discipline du curling au Québec ainsi qu’à l’égard de CQ 
 Plusieurs rencontres avec le président de CQ (suivi) 
 Plusieurs rencontres de planification stratégique en lien avec la création d’un réseau de 

compétitions pour les équipes de clubs (débutants et intermédiaires) 
 Supervision pour l’élaboration d’un plan d’implantation et de communication du « circuit 

amateur de curling » 
 
Politiques 

 Élaboration et mise en place d’une politique de reconnaissance des clubs (anniversaires 
de fondation) 

 Adoption d’un nouveau code de conduite 
 Mise à jour du comité d’éthique et de discipline 
 Mise à jour de la politique de protection de la vie privée 
 Élaboration d’une politique de recouvrement 
 Mise en ligne des règlements de sécurité en curling au Québec 
 Mise à jour de la politique d’affiliation 

 
Gestion du personnel 

 Embauche de Dwayne Fowler à titre de directeur des compétitions (permanent) 
 Embauche d’Alan Smith à titre d’entraîneur provincial (contractuel) 
 Formation et intégration du nouveau personnel 
 Redéfinition des tâches du personnel 

 
Gestion des comités 

 Supervision du comité des championnats 
 Mise en place d’un comité du circuit amateur 
 Analyse du comité de la Filiale RCCC (Branch) 
 Amorce d’un comité d’experts en infrastructure pour le curling 
 Supervision du comité d’excellence 
 Amorce d’un comité de coordination des techniciens de glace 
 Supervision du comité de coordination des officiels 
 Supervision du comité de sélection des Granites (méritas) 
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 Supervision du comité du temple de la renommée du curling québécois 
 Secrétaire du comité de mise en candidature pour le conseil d’administration 

 
Représentation 

 Participation et représentation de CQ lors du congrès annuel de l’Association canadienne 
de curling 

 Participation à l’assemblée annuelle de Sports-Québec 
 Participation à une table ronde des directeurs généraux des fédérations sportives 
 Représentation de CQ au conseil des directeurs exécutifs de curling canadien  
 Assurer une présence au Club de la médaille d’or lors d’une remise de prix pour le 

curling 
 Rencontres avec Sports-Québec 

o Comité de consultation webdiffusion du sports amateur 
o Comité de consultation pour le rôle de Sports-Québec et des fédérations 
o Programme de philanthropie 

 Représentation à la cérémonie de remise des prix Bénévole de l’année Dollard Morin 
 Rencontre avec le comité junior Trois-Rivières (en lien avec le CPCJ et Jeux du Canada) 
 Discussions – planification rencontre avec Rocks and Rings juniors program 
 Présence au Championnat canadien junior de Sorel-Tracy 
 Participation au comité national sur l’implantation d’une nouvelle méthode d’affiliation 

canadienne 
 Rencontre avec les dirigeants de l’Association régionale de curling de Québec 
 Rencontres avec l’Ottawa Valley Curling Association (OVCA) pour établir un nouveau 

partenariat en lien avec les événements de la Branch 
 Participation à différentes rencontres dans le cadre du projet de construction d’un centre 

d’entraînement de curling à Shawinigan 
 
Protection des intérêts et de l’image 

 Rencontre auprès de deux firmes marketing pour demande de soumission de 
repositionnement de l’image de marque de CQ. 

 Sélection de la compagnie DIOBRI Gestion marketing afin de repositionner l’image de 
marque de CQ et créer une nouvelle identité visuelle pour les outils de communication. 

 Intervention suite aux écrits négatifs de Foglia à propos du curling dans La presse : lettre 
ouverte à La presse et plainte au Conseil de presse 

 
Communication et médias 

 Supervision des émissions CurlMag présentées à curlquebec.tv 
 Mise en ligne des nouvelles quotidiennes sur le site Internet de CQ 
 Diffusion des différents communiqués de presse 
 Coordination pour l’envoi de bulletin électronique aux membres 
 Participation à un tournage sur le curling pour l’émission « Découverte » à Radio-Canada 
 Participation à des entrevues à la Radio de Radio-Canada 
 Coordination de la webdiffusion et des activités de curlquebec.tv 
 Coordination et/ou participation à différentes conférences de presse telles : Kénogami 

(seniors féminin), Valleyfield (seniors masculin), Amos (mixte), Grand-Mère (hommes) et 
Sorel-Tracy (canadien junior) 

 Collaboration pour le tournage du film d’Arcand intitulé « Curling » 
 Collaboration à la série #3 « Les Boys » pour une séquence traitant du curling 
 Ébauche pour l’élaboration d’un nouveau site Internet et une nouvelle stratégie de 

communication 
 
Gestion des services et programmes 

 Supervision et évaluation des programmes de formation des entraîneurs, technicien de 
glace, officiels ainsi que la Caravane, SOS pierres (Rock talk) et Retour à l’école 
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 Mise en place du programme Le podium de Curling Québec ainsi que le programme 
Équipe Québec 

 Coordination du championnat provincial de curling en fauteuil roulant 
 Collaboration à une activité de promotion du curling en fauteuil roulant en partenariat 

avec l’AQSFR 
 Supervision de l’entreposage et du transport des différents équipements pour les 

championnats (pierres, tableaux, trophées, etc.) 
 Participation à différentes rencontres avec des comités organisateurs pour des 

événements de CQ 
 Rencontre avec les responsables et propriétaires du circuit provincial de curling 

Promocurl pour le transfert des activités de ce circuit à CQ 
 Coordination pour une activité de promotion du curling à St-Jean-sur-le-Richelieu (aréna)  

 
Assurances 

 Renouvellement de l’assurance générale de CQ auprès d’un nouveau fournisseur « La 
Capitale » (Mise à jour, ajout et bonification) 

 Amorce d’une ébauche d’un plan d’assurance général spécialement adapté pour les 
clubs avec La Capitale. 

 AIL Québec (assurance décès et mutilation pour les membres gratuite), rencontre et 
envoi d’une lettre « prototype » auprès de 500 membres (essais sans engagement) 

 
Programmes de reconnaissance 

 Coordination des remises pour les plaques commémoratives des anniversaires de 
fondation des clubs de curling 

 Coordination du dépôt des mises en candidature en curling dans le cadre du gala méritas 
de Sports-Québec 

 Coordination de la remise des prix Réjean-Paré, Cédric-Grondin, Entraîneurs Asham 
ainsi que le prix de journalisme François-Béliveau 

 Élaboration et lancement d’un ruban commémoratif en hommage à feu Mme Charlotte 
Pedneault 

 
Partenaires, commanditaires 

 Signature d’entente de commandite avec la compagnie Dominion pour la mise en place 
du championnat provincial de club 

 Signature d’entente avec la compagnie Performance Curling Wear (PCW) en tant que 
fournisseur officiel en vêtement pour CQ 

 Renouvellement de l’entente avec Le Groupe Hospitalité Westmont (Comfort / Quality) à 
titre de partenaire officiel du volet hôtelier de l’Association 

 
Généralités 

 Rédaction et/ou révision des différents procès verbaux de l’Association 
 Suivi de la correspondance en lien avec la permanence 
 Rencontres avec certains promoteurs pour la construction de nouveaux clubs de curling 
 Application et obtention d’une aide financière offerte aux OSBL locataires de la ville de 

Montréal 
 


