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Conseil d’administration 
 
André Bellavance – président 
Serge Bourassa – vice-président 
Stefan Sasura – secrétaire 
François Roberge 
Rémy St-Pierre 
Pierre Bédard 
Catherine Pelletier 
Jean Lamère—membre non-votant 
 
Le personnel 
 
Marc-André Robitaille – directeur général 
Alanna Routledge – directrice des compétitions 
Monica Dedich – directrice de financement et 
                                développement 
France Nault – coordonnatrice à l’administration 
 
Présidents Associations régionales 
  
Côte-Nord: Richard Jauron 
Est-du-Québec: Georges Gosselin 
Estrie: Dwayne Fowler 
Mauricie: Jean-François Morand 
Montréal: Greg Sleno 
Nord-Ouest: Sylvain Dicaire 
Outaouais: Alain Deschâtelets 
Québec: Jean Rainville 
Saguenay / Lac St-Jean: Florian Pedneault 
Sud-Ouest: Gilles Pelchat 

 
Représentants des joueurs compétitifs 
 
Dan deWaard – représentant Élite masculin  
Roxane Perron– représentante Élite féminine 
Maurice Cayouette – rep. Senior / Maîtres masculin 
Odette Trudel – rep.  Senior / Maîtres féminin 
 
 
Arbitres en chef 
 
Jacques Desharnais 
Greg Sleno 
Daniel Plasse 
Raymond Cabana 
Jacques Simard 
Yves Morissette 
Richard Cimon 
Jim Mastine 
Jean Lamère 
Diane Cyr 
Roger Grégoire 
 
 
Techniciens de glace 
 
Frédéric Joannette  
Claude Frénette  
 
 
 
 

En haut de gauche à droite : François Roberge, Pierre Bédard, Catherine Pelletier et Rémy St-Pierre 
En bas de gauche à droite : Stefan Sasura, André Bellavance et Serge Bourassa 
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Chers membres, 

 

C’est avec joie et satisfaction que je dépose le rapport annuel de cette 

première année à la présidence de Curling Québec. Permettez-moi de 

rappeler que Curling Québec est l’instance représentative du curling au 

Québec et ce non-seulement face au Gouvernement du Québec, de Curling 

Canada et de l’Association mondiale de curling (WCF), mais aussi et 

surtout auprès des 70 clubs affiliés du territoire québécois. Pour ce faire 

beaucoup de personnes collaborent à cette mission, permettez-moi de les 

remercier. 

 
Merci aux collègues du conseil d’administration pour leur assiduité aux onze (11) réunions et 

conférences téléphoniques du conseil! Un merci particulier à notre président ex-officio, monsieur Jean 

Lamère pour son indispensable collaboration au cours de cette année de transition. 

 

Merci à l’équipe de permanents de Curling Québec, Marc-André, Alanna, France et Monica pour leur 

dévouement au développement de notre sport! 

 

Merci aux comités hôtes des clubs qui ont accueilli nos neuf championnats provinciaux (des séries 

élite, club et junior) ainsi que la finale du circuit et les qualifications de zones. Un merci particulier au 

club de curling Grand-Mère qui a accueilli le championnat canadien de curling Junior 2018! 

 

Merci à nos généreux commanditaires sans qui nous ne pourrions mener notre mission à terme! 

 

Enfin, merci à vous, passionnées et passionnés de curling pour votre aide et votre support et ce 

particulièrement dans le cadre de cette prochaine saison qui sera marquée par l’application de la 

règle de cinq (5) pierres de la zone de gardes protégée et la poursuite du moratoire sur les têtes de 

brosse. 

 

Bonne saison de curling à toutes et tous! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

André Bellavance, président 
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Les années olympiques offrent toujours une vitrine exceptionnelle 
pour notre sport et les retombées ont été nombreuses et positives 
dans bon nombre de clubs de la province la saison dernière.  En effet, 
nous constatons depuis quelques temps une augmentation importante 
des demandes d’initiation et d’introduction ce qui nous permet 
d’affirmer que la croissance du curling au Québec sera florissante pour 
les saisons à venir. 
 
Curling Québec a entrepris un virage important il y a quelques années 
et la fédération a fait le choix stratégique de participer et de 
contribuer beaucoup plus activement au recrutement et à l’initiation 
de nouvelles clientèles et nous avons de nouveau multiplié les efforts 
en ce sens en 2017-18. En plus de poursuivre la promotion de nos 
programmes existants (Igloo 1 et 2, Curling 101, Curling en gymnase, 
(etc.)  nous avons aussi adapté et offert le programme Tic, Tap & Toc 

qui vise spécifiquement les jeunes âgés entre 6 et 13 ans.  La réponse a été bien au-delà de nos 
prévisions alors que 23 clubs affiliés ont proposé ce programme et que plus de 330 participantes et 
participants ont relevé le défi.  Fort de ce succès, TTT sera évidemment de retour l’année 
prochaine.   
 
Le curling compétitif se porte bien au Québec et plusieurs de nos équipes championnes ont 
d’ailleurs extrêmement bien performé aux championnats canadiens lors de la dernière année.  Nous 
souhaitons remercier chaleureusement les milliers de bénévoles qui contribuent de près ou de loin 
au succès de la centaine de tournois et de championnats que nous sanctionnons et présentons à 
chaque année de même que les différents clubs et comités hôtes qui s’investissent totalement dans 
le succès de ces événements.   
 
La formation demeure un élément au cœur de nos préoccupations et de nombreuses sessions ont 
de nouveau été présentées aux quatre coins de la province afin qu’entraîneurs, arbitres et 
techniciens de glace puissent continuer leur développement et leur spécialisation. Qui plus est, 
notre équipe de formateurs et de personnes ressources s’agrandit et nous pourrons prochainement 
compter sur quelques nouvelles personnes qualifiées et certifiées qui pourront à leur tour offrir des 
formations.         
 
En terminant, je souhaite remercier du fond du cœur l’équipe permanente de Curling Québec qui 
travaille toujours avec énormément de cœur et d’ardeur de même que les membres du conseil 
d’administration pour leur dévouement et leur disponibilité. Également, un merci particulier aux 
nombreux partenaires et commanditaires qui nous permettent à chaque année de continuer à 
bonifier notre offre de programmes et services.   
 
La saison 2018-19 s’annonce encore une fois des plus palpitantes, notamment avec l’ouverture de 
deux nouveaux clubs de curling et toute l’équipe de Curling Québec travaille déjà depuis plusieurs 
mois pour faire en sorte qu’elle soit extraordinaire et mémorable. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Marc-André Robitaille 
directeur général 
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A-) Réunions du conseil d’administration 
 

Trois (3) réunions en mode présentiel (1er décembre au CC Aurèle-Racine, 6 mai au CC Glenmore, le 15 
septembre au CC St-Lambert) 
 
Huit (8) conférences téléphoniques (25 octobre, 15 novembre, 17 janvier, 21 mars, 18 avril, 22 mai, 20 juin, 
15 août)  
 

 
 
B-) Réunions de comités 
 

Nombre indéterminé de réunions des membres des sous-comités du conseil d’administration, soit : 
 
Comité «Finances et risques» : Messieurs François Roberge et André Bellavance. 
 
Comité «Discipline et résolution de conflits» : Messieurs Pierre Bédard, Serge Bourassa et André Bellavance. 
 
Comité «Évaluation du rendement du directeur général» : Madame Catherine Pelletier et messieurs Serge 
Bourassa et André Bellavance. 
 
Comité «Reconnaissance» : Messieurs Jean Lamère, Stefan Sasura, Marc-André Robitaille et André Bellavance. 
 
Comité «Mises en candidature» : Messieurs Pierre Bédard et André Bellavance. 
 
 

 
C-) Représentations lors des différents championnats et événements CQ au cours de la saison 
 
 
 Date Championnat Lieu Représentant(s) CQ 

31-déc-17 Junior Boucherville Marc-André et Stefan 

14-janv-18 Scotties Etchemin François et Rémy 

11-févr-18 Tankard Glenmore Marc-André et Jean 

18-févr-18 Senior Sept-Iles André et Alanna 

18-févr-18 Fauteuil Roulant Lennoxville Serge 

25-févr-18 Double Mixte Chicoutimi Pierre 

10-mars-18 Maîtres femmes Magog Serge et Alanna 

11-mars-18 Maîtres hommes Sherbrooke Jean et André 

18-mars-18 U-18 Val-d'Or André 

24-mars-18 Mixte Hudson Whitlock Marc-André 

08-avr-18 Travelers Rouyn-Noranda André et Alanna 

15-avr-18 Colts Victoria Rémy 

22-avr-18 Caledonia TMR/Montréal-Ouest André, Alanna et Marc-André 
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D-) Représentation auprès de Curling Canada 
 

Participation aux conférences téléphoniques mensuelles des présidents d’associations provinciales de Curling 
Canada à tous les premiers mercredis du mois. 
 
Participation aux conférences téléphoniques du conseil d’administration de Curling Canada à tous les 
deuxièmes mercredis du mois. 
 

Participation à l’assemblée générale annuelle de Curling Canada qui se tenait à Cornwall le 17 juin 2017. 

 

 
 E-) Présentations de Méritas et de plaques de reconnaissance à des centres  

 
Technicien de glace  Denis Couture   Serge Bourassa 
Programme junior   Sept-Îles    André Bellavance 
Club de l’année   La Sarre / Buckingham  André Bellavance / Serge Bourassa 
Événement de l’année  Championnat provincial Scotties François Roberge 
     et Tankard (Lévis) 
Équipe de l’année   Équipe Gabrielle Lavoie  Rémy St-Pierre 
Entraîneur de compétition  Germain Tremblay    Serge Bourassa 
Entraîneur de club   Benoît Perreault   Catherine Pelletier 
Arbitre de l’année   Yves Morissette   André Bellavance 
Bénévole de l’année  Roger Smith    Marc-André Robitaille 
Coup de cœur   Denis ’Minou’ Shaw (posthume) Stefan Sasura 
Coup de cœur   Nicole Fortier    Stefan Sasura 
Prix François-Béliveau  Denis Bourbonnais   Stefan Sasura 
 

50e anniversaire   Amos     André Bellavance 
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Méritas 
 
Les Méritas Curling Québec sont attribués annuellement dans le but de reconnaître, encourager et récompenser 
les réalisations exceptionnelles des bénévoles, artisans, joueurs et  des évènements en curling. 
 
Voici la liste des lauréats pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018. Les  gagnants sont dévoilés lors de l’Assem-
blée générale annuelle. 
      
      
      
  2016-2017       2017-2018 
 
Arbitre de l’année  Yves Morissette (club sports Belvédère)       Greg Sleno (cc Glenmore) 
 
Bénévole de l’année  Roger Smith (cc Des Collines)       Stéphane Laroche (cc Lacolle) 
 
Club de l’année  La Sarre  et  Buckingham       Bel-Aire 
  
Entraîneur de club  Benoît Perreault (cc Laurier)       Benoit Forget (cc Glenmore) 
      
Entraîneur de compétition  Germain Tremblay (cc Magog)       Michel St-Georges 
        (cc Laval-sur-le-Lac) 
 
Équipe de l’année  Gabrielle Lavoie (cc Victoria)       Équipe Gagné (cc Riverbend & 
                              cc Dolbeau-Mistassini) 
   
Événement de l’année  Championnat provincial Scotties et        Canadien Junior 2018 
  Tankard 2017 (Lévis)       (cc Grand-Mère) 
 
Journaliste de l’année  Denis Bourbonnais       Sylvain Turcotte (cc Sept-Îles) 
Prix François – Béliveau  (Journal Saint-François de Valleyfield) 
 
Programme junior de l’année  Sept-Îles       Kénogami 
 
Technicien de glace  Denis Couture (cc Danville)       Stéphane Delisle (cc Victoria) 
 
Coup de cœur  Denis Shaw (posthume-cc Valleyfield)       Challenge Nord-Ouest Air-Creebec  
        (club sports Belvédère) 
        Jim Thompson (cc Lennoxville) 
 
Hommage spécial          Laval Chouinard (cc Sept-Îles) 
 
 

Plaque 50e anniversaire        Club de curling Amos 
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La saison 2017-2018 a été prolifique dans le domaine des formations et certifications offertes et/ou coordonnées 
par Curling Québec. Plus de 54 personnes ont suivi l’une ou l’autre de nos différentes formations et/ou profité de 
nos services de certification.  
 
Toutes ces formations et certifications d’entraîneurs ont été reconnues et approuvées par Curling Québec, Curling 
Canada et l’Association Canadienne des Entraîneurs. Elles ont été ajoutées aux profils des différents entraîneurs 
dans Le Casier, registre des entraîneurs du PNCE (Programme National de Certification des Entraîneurs) de 
l’Association Canadienne des Entraîneurs. 
 
 
Formation Entraîneur   Date  Lieu             Formateur         Nbre part. 
 
Entraîneur de Club    15 et 21 oct. CC Pointe-Claire  Alan Smith     10 
Entraîneur de Club    28-29 oct. CC TMR   Alan Smith      7 
Entraîneur de Club    17-18 fév. CC Magog   Julie Hamel      7 
                      Total =   24 
 
Entraîneur de Compétition-Introduction 25-26 nov. CC Jacques-Cartier  Julie Hamel      6 
Entraîneur de Compétition-Introduction 20-21 janv. CC Chicoutimi   Julie Hamel      4 
Entraîneur de Compétition-Introduction 24-25 fév. CC Amos   Alan Smith      7 
Entraîneur de Compétition-Introduction 28-29 avr. CC Laval-sur-le-Lac  Alan Smith      5 
                      Total =   22 
 
 
Co-prestation Personne-Ressource Date  Lieu             Formateur         Nbre part. 
 
Entraîneur de Compétition-Introduction 28-29 avr. CC Laval-sur-le-Lac  Alan Smith      1 
                              Total =    1 
 
 
Certification Entraîneur   Date  Lieu             Formateur         Nbre part. 
 
Entraîneur de Compétition-Introduction    14 oct. (captation vidéo)  Alan Smith      1 
Entraîneur de Compétition-Introduction    19 nov. CC Victoria   Alan Smith      1 
Entraîneur de Compétition-Introduction    26 nov. CC Pointe-Claire  Alan Smith      1 
Entraîneur de Compétition-Introduction    23 fév. CC Noranda   Alan Smith      1 
Entraîneur de Compétition-Introduction    4 mars CC Trois-Rivières  Alan Smith      1 
                      Total =    5 
 
 
Certification Personne-Ressource Date  Lieu             Formateur         Nbre part. 
 
Entraîneur de Club                                  17-18 fév. CC Magog   Alan Smith      1 
Entraîneur de Compétition-Introduction    17-18 fév. CC Magog   Alan Smith      1 
                      Total =    2 
 
 
              
 
La formation suivante a été reconnue et approuvée par Curling Québec et Curling Canada. De plus, elle a été 
ajoutée comme module aux profils PNCE des différents entraîneurs qui auraient suivi cette formation, accordant 
ainsi des points pour leur maintenance de certification. Ce module a également été reconnu et approuvé par 
l’Association Canadienne des Entraîneurs. 
 
 
Formation Technicien de glace  Date  Lieu             Formateur         Nbre part. 
 
Technicien de glace I et II   4-5 sept. CC Boucherville  Frédéric Joannette     2 
Technicien de glace I et II   19-20 sept. CC Grand-Mère  Frédéric Joannette     7 
                      Total =    9 
 

De plus, a débuté cette saison et est toujours en cours, la formation et préparation des 2 entraîneurs qui 
accompagneront les équipes aux Jeux du Canada. Soit par la continuation de la formation et certification 
d’Entraîneur de Compétition-Développement ou soit par la complétion et la réussite du Module de Développement 
Professionnel des Jeux du Canada, prérequis exigé pour pouvoir participer aux Jeux du Canada. 
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Voici la représentation de Curling Québec au niveau des différentes structures existantes de Curling Canada ainsi 
que sur la scène nationale du curling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

Deux médailles d’argent pour des équipes québécoises aux championnats canadiens  

 
Nombre de 
membres 

Nombre de 
Québécois 

 

Comités    

Conseil d’adminstration Curling Canada 10 1 (1) 

Comité conseil des opérations Curling Canda 14 1 (2) 

Comité présidents des associations membres 14 1 (3) 

Total 38 3  

    

Arbitres et techniciens de glace aux championnats 
nationaux  

   

Championnat canadien junior 11 10 (4) 

Essais Olympiques : Roar of the Rings 7 1 (5) 

Total 18 11  

(1) Catherine Hughes 
(2) Marc-André Robitaille 
(3) André Bellavance 
(4) Irénée Gaudreau, Jacques Desharnais, Yves Morissette, Roger Grégoire, Nicole Plasse, Greg 

Sleno, Jacques Simard, Diane Cyr, Frédéric Joannette et Serge Brazeau 
(5) Jacques Desharnais 
 

Championnat canadien junior féminin U-21 
Laurie St-Georges, Cynthia St-Georges, Emily 
Riley, Noémie Guathier, Isabelle Thiboutot et 

Michel St-Georges (ent.) 

Championnat canadien mixte 
Robert Desjardins, Amélie Blais, Thierry  

Fournier, Véronique Bouchard 
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Au 30 avril 2018    

 2017-2018 Budget 17-18 2016-2017 

Subventions 134 415 129 000 177 891 

Affiliations 219 675 211 500 204 345 

Développement junior 37 373 40 000 40 092 

Championnats Série Élite 29 993 26 000 36 183 

Championnats Série Club 18 164 18 500 19 209 

Circuits provinciaux 17 321 18 000 22 434 

Commanditaires 33 000 35 000 30 000 

Formation 15 578 13 500 19 955 

Ventes - produits et services 2 551 4 000 9 298 

Activités spéciales 693 1 000 7 535 

Placements Sports 15 433 62 500 57 330 

Divers  3 004 1 000 862 

Total des revenus 527 200 560 000 625 134 

    
Salaires et charges sociales 200 122 206 000 217 547 

Ristournes - Associations régionales 18 297 19 000 18 697 

Réunions 19 091 19 500 24 234 

Championnats Série Élite 45 051 44 000 59 712 

Championnats Série Club 30 753 26 500 29 634 

Circuits provinciaux 34 987 42 500 41 519 

Excellence 28 058 28 000 51 006 

Autres compétitions 31 399 32 000 36 587 

Formation 13 750 6 000 11 282 

Coût - produits et services 3 213 3 000 2 870 

Marketing et communications 16 117 15 500 16 544 

Développement junior 27 607 31 000 29 465 

Activités spéciales 2  753 3 000 13 962 

Exploitation 36 448 45 000 39 961 

Cotisations 20 472 20 500 16 309 

Placements Sports 4 651 17 000 13 116 

Divers 125 500 -8 255 

Amortissements 565 1 000 699 

Total des dépenses 533 459 560 000 614 889 

    
Surplus (déficit) (6 259) 0 10 245 
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Mois Pages vues Visiteurs 

Mai 2017 7 319 1 361  

Juin 2017 4 433 957 

Juillet 2017 4 657 866 

Août 2017 7 847 1 571 

Septembre 2017 15 740 3 094 

Octobre 2017 23 525 3 884 

Novembre 2017 40 326 5 076 

Décembre 2017 125 700 7 581 

Janvier 2018 166 954 14 325 

Février 2018 506 648 20 007 

Mars 2018 244 031 12 870 

Avril 2018 104 786 6 359 

Total  1 251 966 77 951 

www.curling-quebec.qc.ca 

 Curling Québec 

 J’aime: 2,597 

 Atteinte du réseau maximale: 10,825 

 
Curling Québec, en collaboration avec ses centres 
affiliés a invité la population à découvrir notre 
sport en participant à des portes ouvertes.   
 
Plus de 395 occasions promotionnelles d’une 
durée de 15 ou 30 secondes ont été diffusées sur 
les ondes de RDS, RDS2 et RDS Info. 

 Curling Québec LIVE 

 Nouvelle page Facebook qui donne accès 

aux parties en direct. Cette page a été 

créée pendant le championnat masculin 

provincial 2018 (Tankard WFG). 

 J’aime: 491 

 Atteinte du réseau maximale: 871,833 

44 parties diffusées 
 

Auditoire total : 2 751 700  

Nouveau compte établi depuis le 9 novembre 

2017 

 Abonnés: 454 

 Infos démographiques: 

 26% âgé(e)s 25-34 ans 

 22% âgé(e)s 35-44 ans 

 19% âgé(e)s 18-24 ans 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yaQQ-S1MxwgyGM&tbnid=tFRzWTgWSz21JM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.socialmediaexplorer.com%2Fdigital-marketing%2Ffacebook-saturation%2F&ei=YdDOU63IIdGMyASguIGICQ&bvm
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Développement et promotion 
 
 
Curling Québec est responsable du développement et de la promotion du curling à l’échelle provinciale. CQ 
soutient les centres affiliés et participe directement à l’essor de notre sport en favorisant la sollicitation et 
l’initiation de nouvelles clientèles. 
 
 

Curling 101 
 
Trois clubs ont offert le programme durant la saison 2017-2018 : 
 

 Magog :  
 Automne 2017 — 12 participants. 
 Hiver 2018 — 10 participants. 
 Au total 22 participants, dont 12 sont devenus membres.  
 

 Bel-Aire:  
 Automne 2017—19 participants et 10 sont devenus  
 membres. 
 

 Baie-Comeau: 
 Automne 2017 — 8 participants. 
 Hiver 2018 — 7 participants. 
 Au total 15 participants, dont 10 deviendront membres. 

 
 

 
 
Igloo 1 & 2   
 
Formations des instructeurs Igloo données au Québec : 

 St-Lambert 

 Clermont (Nairn) 

 Buckingham 
 
En tout, plus de 30 jeunes ont participé ensuite à ce programme d’initiation. 

 
 

Curling en gymnase 
 

 Club de curling Bel-Aire pour les Scouts de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 Ville de Yamachiche en collaboration avec le club de curling Trois-Rivières 
 
 

Égale Action 
 
Grâce au Programme de soutien à l’avancement des femmes dans le sport (PSAF), Curling Québec a reçu une 
subvention de $800 qui a été utilisée pour soutenir deux candidates dans leur développement et leurs formations 
en qualité d’entraîneures de curling. 

 
 
Financement 
 
Campagne Placement Sports : Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
Dons recueillis: $12,575 
Appariement reçu: $30,180 (au 240%) 

Formateurs et participants à Magog 
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Rocks and Rings sur glace 
 
Visites dans les écoles des régions susmentionnées, suivies d’activités portes ouvertes dans les clubs à proximité. 
 
Montréal et Monterégie: plus de 1,887 jeunes participants 
Québec: plus de 746 jeunes participants 
 

 
Visites en region  
 
 

 Novembre 2017 : La directrice de financement et développement a effectué une tournée dans certains clubs 
de la région du Saguenay/Lac St-Jean (Kénogami, Chicoutimi et Port-Alfred) afin de faire la promotion des 
différents programmes de développement mis de l’avant par la fédération.  Elle a profité de cette occasion 
pour rencontrer les responsables du programme parascolaire du club de Kénogami afin de pouvoir s’inspirer 
de cette merveilleuse initiative et développer un nouveau programme provincial qui sera disponible la saison 
prochaine.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 La directrice a visité le club Otterburn Legion en 
mars dernier alors que le club recevait entre autre 
la visite du maire de la ville et de certains 
conseillers municipaux.   

 

 Une deuxième rencontre avec les membres du club 
Otterburn Legion a eu lieu au mois d’avril dans le 
cadre de l’assemblée générale du club afin de 
partager certaines stratégies et opportunités au 
niveau du financement et de la gestion du club.  

Mélanie Simard, nouvelle responsable du programme junior du 
club de curling Kénogami en compagnie de Monica Dedich, 

directrice de financement et développement   

Groupe du programme parascolaire du 
club de curling Kénogami 

Photo—gracieuseté de la Ville d’Otterburn Park 
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Tic, Tap & Toc 
 
Le programme TIC, TAP & TOC, également appelé TTT, est une nouvelle compétition d’habileté destinée aux 
jeunes joueurs et joueuses âgé(e)s entre 6 et 13 ans.  Les participant(e)s sont divisés en trois catégories d’âge 
distinctes et ils doivent exécuter trois lancers différents soit : 
 
Un placement 
Une sortie 
Une montée de pierre (« raise ») 
 
La toute première finale provinciale québécoise TTT a été présentée en février 2018 dans le cadre du championnat 
provincial masculin (Tankard WFG). Des joueurs et joueuses des quatre coins de la province se sont présentés au 
Club de curling Glenmore pour disputer la finale. Cette nouvelle initiative a eu énormément de succès et sera 
assurément de retour la saison prochaine. 
 
333 participants dans 23 clubs au Québec 
30 finalistes  
Champions provinciaux: 

 
             6-8 ans 

 
 

             9-10 ans 

 
 

           11-13 ans 

 
 

 
 

1 Trois-Rivières Mathis Lamer 

2 Baie-Comeau Olivier Henry 

3 Etchemin Antoine Cadieux 

1 Pointe-Claire Zachary Janidlo 

2 Kénogami Léanne Fortin 

3 Sept-Iles Alexandre Jauron 

1 Danville Aidan Lodge 

2 St-Lambert Delphine Beauchemin 

3 Trois-Rivières Mathilde Sauvageau 

Extrémité gauche et droite, Jason Bergeron et Samantha Jeffrey 
(représentants WFG) et au centre, les participants des trois groupes 

d’âge 

Extrémité gauche et droite, Jason Bergeron et Samantha Jeffrey 
(représentants WFG) et au centre, Zachary Janidlo, Mathis Lamer, 

Aidan Lodge 
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Coupe Caledonia 
 
 
Cette compétition unique qui regroupe 4 championnats 
distincts est ouverte à tous les membres affiliés et a été 
présentée simultanément du 20 au 22 avril 2018 aux clubs 
de curling de Ville Mont-Royal et Montréal-Ouest. 

En plus de jouer pour les grands honneurs dans leur 
catégorie respective (femmes, hommes, senior et mixte) les 
équipes ont accumulé des points pour leur méga-équipe 
(Noir, Rouge, Bleu, Gris) (1 victoire = 1 point). Cette année, 
l’équipe championne fut l’équipe des Noir. 
 
Plus de 226 curleurs/curleuses se sont donc donnés rendez-
vous. Ils ont fortement apprécié le fait que leur frais 
d’inscription incluaient cette année  

 Une veste à la couleur de leur équipe 
 Un souper méchoui à volonté 
 Une soirée casino 

 
Tous les prix remis aux gagnants étaient offerts dans une boîte en bois fabriquée par un artisan québécois. 
Chaque joueur a ainsi reçu : 

 3e position:  1 verre de bière gravé  
 2e position:  1 buck de bière gravé 
 1ère position:  2 bucks de bières gravés  

 
 
 

Trophée U-18 
 
 
Dans le but de souligner le nouveau championnat provincial U-18 et de se 
démarquer des autres championnats, l’équipe de Curling Québec a développé 
un design de trophée moderne à la hauteur des espoirs de nos jeunes athlètes. 
Complètement original et inspirant, ce nouveau trophée a été fabriqué avec le 
concours d’un artisan talentueux et ingénieux de Bécancour.  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

(coupe transversale, surface intérieure 
plate sur laquelle sont gravés les noms) 
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Les Boss des Brosses 
 

 
Plus de 76 personnes ont participé à la 
toute première édition du nouveau jeu 
de Curling Québec destiné aux 
amateurs de curling, aux passionnés de 
prédictions et aux « skips de vitrine », 
 
LES BOSS DES BROSSES. 
 
Il s’agit de prédire quelles équipes 
termineront sur le podium lors des 
championnats désignés. 

Il n’y a aucun frais pour participer à ce 
jeu et les meilleurs au classement à la 
fin de la saison reçoivent des prix 
monétaires. 

 

Voici les gagnants de l’édition 2017-2018 de LES BOSS DES BROSSES : 

 Première position : Nathalie Nguyen - 150$   
 Deuxième position : Maxandre Caron - 100$   
 Troisième position  : Roxane Perron et Kevin Alladin - 50$    
 
 

Concours Jet Ice 
 
 
Encore une fois cette année a eu lieu le concours Jet Ice qui 
invite les participants à soumettre des designs de maisons. Ce 
concours est ouvert à tous et le nombre de designs que l’on 
peut soumettre est illimité. 

 
 
 
 

 
 
 
Parmi les nombreux designs reçus, celui de Laurence 
Jordain du club de Rosemère s’est particulièrement 
distingué et le club s’est vu remettre une maison avec 
le design gagnant.  
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Clinique: Le Curling Nos Affaires 
 

Séance d’information hors glace ayant pour objectif d’aider les clubs de curling à établir des plans marketing et à 
développer des initiatives visant à favoriser le développement de leur clientèle. Cette session permet à tous les 
participants de bien comprendre les différents aspects qui régissent la gestion d’un club de curling et de les outiller 
sur des solutions marketing permettant d’augmenter leur rentabilité. 
 
Montréal-Ouest (en anglais) :  25 inscriptions de 13 clubs différents  

(Laval-sur-le-Lac, Pointe-Claire, Lachine, VMR, Mont-Bruno, Longue-Pointe, 
Glenmore, Montréal-Ouest, Royal-Montréal, Baie-d’Urfé, Saint-Lambert, 
Rosemère, Lacolle.) 
 

Jacques-Cartier (en français) :  17 inscriptions de 7 clubs différents  
(Etchemin, Jacques-Cartier, Sorel-Tracy, Magog, Portneuf, Victoria, Nairn)  

 
 

Le prix Ray Kingsmith—Mike Carson 
 

Félicitations à Mike Carson qui a officiellement reçu le prix Ray 
Kingsmith décerné par Curling Canada pour souligner sa 
contribution exceptionnelle au sport du curling. 

Le prix a été remis par M. Resby Coutts (président du conseil 
d’administration de Curling Canada), Mme Cathy Hughes 
(membre du conseil d’administration de Curling Canada) et par 
M. Pierre Bédard (directeur du conseil d’administration de 
Curling Québec). Merci également au club de curling de 
Kénogami pour l’organisation de la soirée commémorative. 

Félicitations Mike ! 

 

 
 
 
 

Bénévole de l’année CC—Roger Smith 
 

Reconnu comme le meilleur bénévole à l’échelle nationale par 
Curling Canada, Roger Smith a reçu ce prix pendant une 
cérémonie avant le début de la finale du Brier le dimanche 11 
mars dernier. 

Construire un nouveau centre de curling n’est pas une mince 
tâche, mais c’en est une que M. Smith a attaquée avec 
ferveur alors qu’il voyait la nécessité d’installations à Chelsea, 
dans la région de Gatineau. Des Collines, un club avec 
quelque 90 membres à l’origine, existe depuis 2005, mais n’a 
jamais eu ses propres installations. Il a commencé dans un 
aréna de hockey et a ensuite déménagé dans un club de 
curling d’Ottawa en 2014. 

L’inauguration du club est prévue pour l’automne  2018. 

De gauche à droite: M. Resby Coutts (président du CA de 
Curling Canada), M. Mike Carson, M. Pierre Bédard 

(directeur du CA de Curling Québec) et Mme Cathy Hughes 
(membre du CA de Curling Canada) 

De gauche à droite: M. Resby Coutts (membre du conseil 
des gouverneurs de Curling Canada) et M. Roger Smith 
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La directrice des compétitions, Alanna Routledge, planifie, coordonne et contrôle 
l’ensemble des activités en lien avec les championnats provinciaux. Elle s’assure de bien 
encadrer et d’aider les différents comités organisateurs.  
 
Cette année nous avons organisé 9 championnats de la série élite et 4 championnats 
provinciaux dans la série Brosse Performance (U-18 et U-21). En plus des compétitions 
élites, Curling Québec organise une série d’événements qui permettent aux joueurs de 
curling récréatifs de participer à un championnat provincial. Cette année quatre (4) 
catégories ont été présentées lors de la Coupe Caledonia: hommes, femmes, mixte et 
senior. Curling Québec a également organisé les championnats provinciaux Colts et 
Travelers masculin et féminin. 
 
 
 

 

Félicitations à toutes les équipes 
championnes de la saison 2017-2018: 
 
 
 

Scotties: Émilia Ggané, Mélina Perron, Marie-Pier 
Harvey, Chloé Arnaud, Isabelle Thiboutot, 

Joël Gagné (ent.) 

Tankard: Mike Fournier, Félix Asselin, William Dion, 
Jean-François Trépanier, Émile Asselin, 

Michel St-Onge (ent.) 

Senior féminin: Odette Trudel, Véronique Gingras, 
Manon Morin, Lorraine Levasseur 

Senior masculin: Ted Butler, Richard Faguy, Jean-
Pierre Croteau, Michel Laroche 
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Maîtres féminin: France Prévost, Gaétane 
Gélinas, Raymonde Jetté, Lise Brosseau, 

Diane Martin 

Maîtres masculin: Luc Boissonneault, Richard 
Roch, René Trudel, Robert Périgny,  

Louis Labine 

Mixte: Félix Asselin, Laurie St-Georges, Émile 
Asselin, Emily Riley, Michel St-Georges (ent.) 

Double mixte: Roxane Perron, Jesse Mullen 

Junior filles: Laurie St-Georges, Cynthia  
St-Georges, Emily Riley, Noémie Guathier,  
Isabelle Thiboutot, Michel St-Georges (ent) 

Junior garçons: Alek Bedard, Louis Quevillon, 
Émile Asselin, Bradley Lequin,  

Daniel Bedard (ent) 
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Fauteuil Roulant: Benoit Lessard, Carl  
Marquis, Johanne Mathieu, Christine Lavallée, 

Germain Tremblay (ent.) 

Travelers masculin: Patrick Martin, Patrick 
Duchesneau, Matthew Sigouin,  

Stéphane Roy 

Travelers féminin: Laura Thomas, Ann-Lise 
Rochon, Guelena Chanchourova,  

Maria Santella 

U-18 filles: Annkatrin Perron, Alexia Perron, 
Chloé munger, Desneiges Pruneau, Claudia 

Racine, Pascale Dumais (ent.) 

U-18 garçons: Jérôme Adam, Philippe 
Simard, Bruno Dupras, Justin Adam,  

Martin Adam (ent.) 

Colts: Marc Tardif, Jean-Claude Meilleur,  
Michael Pelletier, Alexandre d’Amboise, Alexy 

Vézeau, Alain d’Amboise (ent.) 
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Lady Gilmour: Michael Charbonneau, Emily 
Fortin, Raphaël Charbonneau. Kimberly Roy 

St-Maurice: Michael Dorval, Glenn 
Holmstead, Donald Trudel, Yves Morissette  

Lassie: Wendy Klacko, Erica Cull, Valérie 
Patenaude, Ginette Robillard 

Royal Victoria Jubilee: Martin Patry, 
Stéphane Paquette, Luc Ouellette,  

Érik Labonté 
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Statistiques de participation Série Élite (équipes) 

Catégories 2014 2015 2016 2017 2018 

Femmes 8 6 5 7 8 

Hommes 24 24 27 23 23 

Senior féminin 9 7 9 7 12 

Senior masculin 37 25 33 33 26 

Fauteuil roulant 2 2 3 3 3 

Maîtres féminin 8 7 4 6 8 

Maîtres masculin 28 27 38 30 41 

Mixte 18 12 16 10 13 

Double Mixte 10 12 12 12 16 

Total 144 122 147 131 150 

Statistiques de participation Série Junior (équipes)  

Catégories 2014 2015 2016 2017 2018 

Championnat provincial Brosse Performance 
junior féminin 

12 10 7 5 5 

Championnat provincial Brosse Performance 
junior masculin 

13 13 11 8 7 

Championnat provincial junior mixte  11 18 - 9 - 

Jeux du Québec 2013-15-17 & Inter-Jeux 2014-16 26 29 21 28 22 

Championnat provincial U-18 Brosse 
Performance féminin  (créé en 2017) 

- - - 11 9 

Championnat provincial U-18 Brosse 
Performance masculin (créé en 2017) 

- - - 13 13 

Total 62 70 39 74 56 

Statistiques de participation Série Club (équipes)  

Catégories 2014 2015 2016  2017 2018 

Travelers féminin 18 12 13 17 13 

Travelers masculin 27 26 29 30 26 

Femmes (Lassie)  12 - - 8 8 

Hommes (Royal Victoria Jubilee)  12 8 16 16 12 

Senior ouvert (St-Maurice)  12 6 8 12 12 

Mixte (Lady Gilmour)  12 10 16 20 24 

Novices ouvert (Royal Montreal Colts)  23 19 21 25 27 

Total 116 81 103 128 122 
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Championnat provincial de curling féminin Scotties 
 
Date: 9-14 janvier 2018 
Club hôte: Etchemin 
Président du comité hôte: Richard Dumais 
Arbitres en chef: Jacques Desharnais 
 
Or:  Émilia Gagné, Mélina Perron, Marie-Pier Harvey, Chloé Arnaud, Isabelle Thiboutot, Joël Gagné (ent). 
  (Riverbend/Dolbeau) 
 
Argent: Eve Bélisle, Lauren Mann, Trish Shantz, Brittany O’Rourke  
  (TMR/Glenmore) 
 
Bronze: Marie-France Larouche, Brenda Nicholls, Nancy Bélanger, Julie Rainville, Valérie Grenier,   
  Éric Sylvain (ent.)   
  (Etchemin) 
 
 
Fiche au national: 3-4 
 
 
 

 
Championnat provincial de curling masculin Tankard 
 
Date: 4-11 février 2018 
Club hôte: Glenmore 
Président du comité hôte: Bernard Castellon 
Arbitre en chef: Jean Lamère 
 
Or:  Michael Fournier, Félix Asselin, William Dion, Jean-François Trépanier, Émile Asselin,   
  Michel St-Onge (entraîneur).  
  (Glenmore/Valleyfield) 
 
Argent: Jean-Michel Ménard, Martin Crête, Éric Sylvain, Philippe Ménard, Robert Ménard (ent.) 
  (Etchemin) 
 
Bronze: Martin Ferland, François Roberge, Maxime Elmaleh, Jean Gagnon  
  (Laviolette/Etchemin) 
 
Fiche au national: 3-4  
 

Scotties Tankard 
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Championnat provincial de curling senior féminin 
 
Date: 12-18 février 2018 
Club hôte: Sept-îles 
Président du comité hôte: Laval Chouinard 
Arbitre en chef: Alanna Routledge 
 
Or:  Odette Trudel, Véronique Gingras, Manon Morin, Lorraine Levasseur (Trois-Rivières) 
 
Argent: Louise Desrosiers, Claudy Daoust, Josée Ricard, Diane Guévin (Victoria/Laval/Rosemère) 
 
Bronze: Brigitte Gosselin, Chantal Ouellette, Suzanne Godin, Pierrette Houle  
  (Sherbrooke/ Trois-Rivières/Laurier) 
 
Prix Réjean-Paré: Margot Méthot 
 
Fiche au national: 3-7  
 
* Odette Trudel a remporté le prix du meilleur esprit sportif au championnat canadien 
 
 
 

Championnat provincial de curling senior masculin  
 
Date: 12-18 février 2018 
Club hôte: Sept-Iles 
Président du comité hôte: Laval Chouinard 
Arbitre en chef: Alanna Routledge 
 
Or:  Ted Butler, Richard Faguy, Jean-Pierre Croteau, Michel Laroche (Buckingham) 
 
Argent: Sylvain Belllavance, André Bellavance, Daniel Gilbert, Daniel Arseneau (Boucherville/Belvédère) 
 
Bronze: Steeve Gagnon, Tom Wharry, Maurice Cayouette, Daniel Elie (Glenmore/Mont-Bruno) 
 
Prix Réjean-Paré: Emilien Skelling 
 
Fiche au national: 8-2 (4e position)  
 
 

Championnat provincial de curling mixte  
 
Date: 19-25 mars 2018 
Club hôte: Hudson Whitlock 
Présidente du comité hôte: Anne Lafontaine 
Arbitre en chef: Jacques Desharnais 
 
Or:  Félix Asselin, Laurie St-Georges, Émile Asselin, Emily Riley, Michel St-Georges (ent.)  
  (Glenmore/Laval-sur-le-Lac/Baie d’Urfé) 
 
Argent: Robert Desjardins, Amélie Blais, Thierry Fournier, Véronique Bouchard  
  (Chicoutimi/Etchemin/Victoria) 
 
Bronze: Jean-Michel Arsenault, Roxane Perron, Simon Benoit, Lisa Davies  
  (Etchemin/Aurèle-Racine/Glenmore) 
 
 
Championnat national: 5 au 10 novembre 2018 
 
 
Fiche au national novembre 2017 : 10-0 (médaille d’argent) 
 
* Amélie Blais a remporté le prix de la joueuse la plus utile (MVP) et le prix d’esprit sportif lors du championnat 
canadien 
* Véronique Bouchard a remporté le prix d’esprit sportif à la position de première au championnat canadien 
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Championnat provincial de curling des Maîtres féminin 
 
Date: 4-11 mars 2018 
Club hôte: Magog 
Président du comité hôte: Gilles Lamoureux 
Arbitre en chef: Jim Mastine 
 
 
Or:  France Prévost, Gaétane Gélinas, Raymonde Jetté, Lise Brosseau, Diane Martin (Laval-sur-le-Lac) 
 
Argent: Johanne Perron, Chantal Boulianne, Céline Thibeault, Murielle Thériault (St-Félicien) 
 
Bronze: Odette Trudel, Donna Gorman, Thérèse Forest, Lorraine Levasseur (Trois-Rivières)  
 
 
Fiche au national: 3-6 
 
 
 
 
 
 
 

Championnat provincial de curling des Maîtres masculin  
 
Date: 4-11 mars 2018 
Club hôte: Sherbrooke 
Président du comité hôte: Dwayne Fow ler 
Arbitre en chef: Jean Lamère 
 
 
Or:  Luc Boissonneault, Richard Roch, René Trudel, Robert Périgny, Louis Labine (Boucherville) 
 
Argent: Greg Sleno, Lawren Steventon, Louis St-Laurent, Mac Baines, Robert Martel (Glenmore) 
 
Bronze: Michel Beauchamp, Pierre Clermont, Gilbert Rivest, Richard Bernard (Laval-sur-le-Lac)  
 
 
Fiche au national: 3-6 
 
 
 
 
 
 

Championnat provincial de curling double mixte 
 
Date: 23-25 février 2018 
Club hôte: Chicoutimi 
Président du comité hôte: Serge Tremblay  
Arbitre en chef: Richard Cimon 
 
Or:   Roxane Perron et Jesse Mullen (Etchemin/Kénogami) 
 
Argent: Sophie Morissette et Pierre-Luc Morissette (Victoria/Laviolette)  
   
Bronze: Édith Cottenoir et Maxandre Caron (Boucherville/Chicoutimi) 
 
Fiche au national: 2-5  
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Championnat provincial de curling en fauteuil roulant 
 
Date: 16-18 février 2018 
Centre hôte: Lennoxville 
Présidente du comité hôte: Nancy Rowell 
Arbitre en chef: Jim Mastine 
 
 
Or:  Benoit Lessard, Carl Marquis, Johanne Mathieu, Christine Lavallée, Germain Tremblay (entraîneur) 
  (Magog) 
 
Argent: Claude Brunet, Mario Trudel, Michel Pelletier, Monique Martel,  Jacques Palasse (entraîneur)  
  (Victoria)  
 
Bronze: Sébastien Boisvert, Daniel Lachaine, Denis Grenier, Johanne Poulin, François Lacourse, 
  Alfred  Whittier/Marc Richard (entraîneurs) (Lennoxville) 
 
 
Fiche au national: 3-6 
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Championnat provincial de curling junior Brosse Performance 
 
Date: 27-31 décembre 2017 
Centre hôte: Boucherville 
Président du comité hôte: Maxandre Caron 
Arbitre en chef: Greg Sleno 
 
 
Filles U-21: 
 
Or:  Laurie St-Georges, Cynthia St-Georges, Emily Riley, Noémie Gauthier, Meaghan Rivett 
  Michel St-Georges (entraîneur). (Laval-sur-le-Lac) 
 
Argent: Gabrielle Lavoie, Patricia Boudreault, Anna Munroe, Julie Daigle 
  Thomas Munroe (entraîneur). (Victoria) 
 
Bronze: Émilia Gagné, Mélina Perron, Marie-Pier Harvey, Chloé Arnaud 
  Joël Gagné (entraîneur). (Riverbend/Dolbeau) 
 
Fiche au national: 8-2 (médaille d’argent) 
 
* Laurie St-Georges a été choisie sur la première équipe d’étoile au championnat canadien.  
 
* Cynthia St-Georges et Emily Riley ont été choisies sur la deuxième équipe d’étoile au championnat canadien. 
 
* Michel St-Georges a remporté le prix d’entraîneur Asham au championnat canadien. 
 
 
Garçons U-21: 
 
Or:  Alek Bedard, Louis Quevillon, Émile Asselin, Bradley Lequin,  
  Daniel Bédard (entraîneur). (Lacolle/Glenmore)  
 
Argent: Antoine Provencher, Thierry Marcotte-Naud, Louis Fauteux-Loiselle, William Dallaire 
  André des Rivières (entraîneur). (Laval-sur-le-Lac) 
 
Bronze: Vincent Roberge, Jesse Mullen, Julien Tremblay, Fabien Roberge 
  Denis Roberge (entraîneur). (Etchemin) 
 
 
Fiche au national: 5-5 
 
*Bradley Lequin a été choisi sur la deuxième équipe d’étoile au championnat canadien 
 
* Daniel Bedard a remporté le prix du meilleur esprit sportif décerné par les arbitres au championnat canadien. 
 
 
Prix Asham : meilleur entraîneur 
Équipe féminine: Michel Blais (Etchemin) 
Équipe masculine: Daniel Bedard (Lacolle) 
 
Prix Cédric-Grondin : l’athlète se démarquant par sa persévérance, sa ténacité et son intensité au jeu. 
Isabelle Thiboutot (Etchemin) 
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Championnat provincial U-18 Brosse Performance 
 
Date: 15-18 mars 2018 
Club Hôte: Belvédère 
Président du comité hôte: Martin Adam 
Arbitre en chef: Yves Morissette  
 
Filles U-18: 
 
Or:  Annkatrin Perron, Alexia Perron, Chloé Munger, Desneiges Pruneau, Claudia Racine, 
  Pascale Dumais (entraîneur). (Kénogami) 
 
Argent: Cynthia St-Georges, Noémie Gauthier, Florence Boivin, Amélie LeBel, Olivia Blinn-Giroux, 
  Michel St-Georges (entraîneur). (Laval-sur-le-Lac/Bedford/Kénogami) 
 
Bronze: Sophie Legler, Lauren Cheal, Jessie Sutherland, Kolbie Sutherland, Leah Andrews, 
  Sandra Edwards (entraîneur). (Lennoxville) 
 
Fiche au national: 4-2  
 
* Annkatrin Perron a remporté le prix d’esprit sportif décerné par les arbitres au championnat canadien. 
 
 
Garçons U-18: 
 
Or:  Jérôme Adam, Philippe Simard, Bruno Dupras, Justin Adam  
  Martin Adam (entraîneur). (Belvédère/Amos) 
 
Argent: Greg Cheal, Simon-Olivier Hébert, Samaël Laplante, James Trahan, Samuel Therrien, 
  Jeff Cheal (entraîneur). (Lennoxville/Valleyfield/Trois-Rivières) 
 
Bronze: Cédric Maurice, Mathis Pedneault, Charles Patton, Alexis LeBel, Zach Amyott 
  Marc Pedneault (entraîneur). (Laval-sur-le-Lac)  
 
Fiche au national: 3-2 
 
 
 
 
 
 
 

Qualification pour le OVCA Junior Superspiel 
 
Date: 10-11 mars 2018 
Centre hôte: TMR 
 
Filles:  Laurie St-Georges, Cynthia St-Georges, Emily Riley, Noémie Gauthier, Meaghan Rivett 
  Michel St-Georges (entraîneur). (Laval-sur-le-Lac) 
 
 
Garçons: Thomas Lo, Greg Vasilogianis, George Vasilogianis, Alex Rona, Brendan Jackson 
  Michel Lemay (entraîneur). (TMR). 
 
 
Ces équipes représenteront le Québec au OVCA Junior Superspiel à Ottawa du 26 au 28 octobre 2018. 
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Festival Inter-Jeux BMO U-15 
 
 
Cette compétition est présentée aux deux ans. Le but de ce rendez-vous est d’offrir l’occasion aux jeunes équipes 
(U-15) de vivre une expérience de niveau provincial en préparation des Jeux du Québec.  
 
Date: 8-11 mars 2018 
Lieu: Victoriaville 
 
Filles U-15 
 
Or:  Lauren Cheal, Jessie Sutherland, Leah Andrews, Emy Garceau, 
  Jeff Cheal/Sandra Edwards (entraîneurs). (Estrie) 
 
 

Argent:  Sarah-Ann Daigle, Jiao-Li Leroux, Victoria McCarville, Justine Guévin, Marianne Beaudoin 
  Pascal Daigle (entraîneur). (Chaudières-Appalaches) 
 
 

Bronze:  Kyra Johnson, Amy Upton, Amber Gargul, Maia Anber, Eleya Poulou  
  Neil Gargul (entraîneur). (Lac St-Louis) 
 
 
Garçons U-15 
 
Or:  Philippe Jauron, Pascal Lapierre, Étienne Vallée, Étienne Élias, Emmanuel Normand, 
  Richard Jauron (entraîneur). (Côte-Nord) 
 
 

Argent:  Félix Trudeau St-Cerny, Louis-Philippe Gauvin, Nazar Meda, Alexandre Roussel  
  Daniel Trudeau (entraîneur).  (Rive-Sud) 
 
 

Bronze:  Jessy Normand, Dylan Gagnon, Christophe Béliveau, Frédérick Normand,  
  Luc Buisson (entraîneur). (Centre-du-Québec) 
 
 
 
 



Série Club 

Rapport annuel 2017-2018  31 

Travelers 
 
Dates: 6-8 avril 2018 
Club hôte: Noranda 
Présidente du comité hôte: Nathalie Leblanc 
Arbitre en chef: Yves Morissette 
 
Femmes Coupe des Dames 
 
Or:   Laura Thomas, Ann-Lise Rochon, Guelena Chanchourova, Maria Santella  
  (Glenmore) 
 
Argent: Claire Léveillé, Marcia Giroux, Julie Gendron, Nathalie Leblanc   
  (Noranda) 
 
Bronze: Isabelle Néron, Karine Tremblay, Édith Cottenoir, Véronique Bouchard  
  (Chicoutimi) 
 
 
Hommes Lord Elgin 
 
Or:   Patrick Martin, Patrick Duchesneau, Matthew Sigouin, Stéphane Roy  
  (Laviolette) 
 
Argent: Ghislain Doyon, Sylvain Dicaire, Claude St-Germain, Kurtis Hanna  
  (Belvédère) 
 
Bronze: Mark Fajertag, Robert Philion, Alex Hall, Marc Philion   
  (Montreal-West) 
 
 
Championnat canadien: 19 au 24 novembre 2018 
 
Fiche au national 2017 (hommes) : 2-4 
 
Fiche au national 2017 (femmes) : 3-3  
 
* Christian Bilodeau a remporté le prix d’esprit sportif au championnat canadien 2017. 
 
 
 
 

Colts 
 
Dates: 12-15 avril 2018 
Club hôte: Victoria 
Président du comité hôte: Richard Cadrin 
Catégorie: Novice ouverte 
 
Or:   Marc Tardif, Jean-Claude Meilleur, Michael Pelletier, Alexandre d’Amboise, Alexy Vézeau,  
  Alain d’Amboise (entraîneur). (Sherbrooke)  
    
Argent:  Luc Ouellette, Erik Labonté, François Charron, Shawn Leblanc 
  (Buckingham) 
 
Bronze: Alexandre Comeau, Olivier Godin, Justin Salvail, Pier-Olivier Blain, Alexandre Lanteigne, Jean-Claude 
  Leduc (entraîneur). (Aurèle-Racine) 
 
 



Série Club 

Rapport annuel 2017-2018  32 

St-Maurice 
 
Dates: 20 au 22 avril 2018 
Clubs hôtes: Ville Mont-Royal & Montréal-Ouest 
Catégorie: Senior ouverte 
 
Or:   Michael Dorval, Glenn Holmstead, Donald Trudel, Yves Morissette 
  (Belvédère)  
 
Argent:  Daniel Paquette, Benoit Forget, Bernard Castellon, Robert Doran  
  (Glenmore) 
 
Bronze: Ron Torrens, Paul Ukrainetz, Ralph Carter, Yvon Lavallée  
  (Pointe Claire) 
 
 
 

Lady Gilmour 
 
Dates: 20 au 22 avril 2018 
Clubs hôtes: Ville Mont-Royal & Montréal-Ouest 
Catégorie: Mixte 
 
Or:   Michael Charbonneau, Emily Fortin, Raphaël Charbonneau, Kimberly Roy  
  (Mont-Bruno)  
    
Argent:  Jean Langevin, Ann Sophie Langevin, Alain d’Amboise, Marie Eve Langevin  
  (Sherbrooke)  
 
Bronze:  David Ward, Joyce Schoepp, Bernard Blais, France David  
  (Pointe Claire)      
 
 

 
Royal Victoria Jubilee 
 
Dates: 20 au 22 avril 2018 
Clubs hôtes: Ville Mont-Royal & Montréal-Ouest 
Catégorie: Hommes 
 
Or:   Martin Patry, Stéphane Paquette, Luc Ouellette, Érik Labonté  
  (Buckingham) 
 
Argent: Mario Deschâtelets, Robert Périard, Daniel Mineault, Eric Périard  
  (Buckingham) 
 
Bronze: Marc-André Robitaille, David Vallières, Jean-Guy Desjardins, Simon Savard  
  (TMR) 
 
 
 

Lassie 
 
Dates: 20 au 22 avril 2018 
Clubs hôtes: Ville Mont-Royal & Montréal-Ouest 
Catégorie: Femmes 
 
Or:   Wendy Klacko, Erica Cull, Valérie Patenaude, Ginette Robillard  
  (TMR) 
 
Argent: Laura Thomas, Ann-Lise Rochon, Guelena Chanchourova, Maria Santella   
  (Glenmore) 
 
Bronze: Debbie Johnson, Patty Levell, Susan Henderson, Nina Brubacher   
  (Baie d’Urfé) 
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Camp haute performance 
 
Dates: 9 & 10 septembre 2017 
Club hôte: Club de curling Boucherville 
Catégorie: ouvert à tous 
 
Faits saillants:  
 20 équipes participantes 

 Entraîneurs : Camil Larouche, Benoit Forget, Michel Blais, Alan Smith et Michel St-Onge, 

 Sessions sur glace pour perfectionner les techniques de lancers, les techniques de brossage, etc. avec l’aide 
des entraîneurs qualifiés et d’équipement spécialisé (Smart Broom, laser, speed trap, capsule vidéo, etc.) 

 
 
 
 
 

Camps préparatoires Jeux du Canada 
 
Catégorie: Jeux du Canada 
 
Faits saillants:  
 8 équipes participantes 
 1 camp par équipe avec un entraîneur expérimenté 

 Entraîneurs : Amélie Blais, Marie-France Larouche, Camil Larouche, Allison Ross, William Dion, Benoit 
Forget, Luc Roy 

 Sessions sur glace et hors glace 
    
 
 

 
 
 

Camp préparatoire Jeux du Canada—Équipes qualifiées 
 
Date : 14-15 avril 2018 
Catégorie : Jeux du Canada 
 
Faits saillants:  
 2 équipes participantes 
 Camp organisé par l’Institut National du Sport du Québec (INS) 

 Évaluation physique en gymnase 

 Préparation mentale en vue des Jeux du Canada 2019 
 Nutrition 

 Plan d’entraînement estival 
 



Rapports des régions   

Rapport annuel 2017-2018  34 

Côte-Nord 
 
 
Cette année, la situation économique défavorable dans la région a amené une légère baisse de 
nombre de membres adulte (498 membres). La région a cependant connue une augmentation du 
nombre de membres juniors (32 juniors) avec le démarrage d’un programme junior à Baie-Comeau. 
 
Les activités de recrutement de nouveaux membres ont pris de l’ampleur avec 4 journées porte-
ouverte (plus de 115 participants), les programmes Igloo et curling 101 à Baie-Comeau, 11 soirées 
pizza-curling (plus de 450 participants), 8 locations scolaires (205 jeunes) à Sept-Iles. Le club de 
Baie-Comeau a entrepris des démarches pour les cours d’éducation physique de curling avec les 
écoles. 
 
Les 4 clubs de la région ont tenu 6 tournois Invitation, 20 tournois de participation, 4 tournois 
bénéfices, 13 ligues de participation et 2 ligues de compétition. 
 
Le club de curling de Sept-Iles a tenu le championnat provincial sénior homme et femme (16 équipes 
masculines et 12 équipes féminines). 
 
La région a formé 2 nouveaux entraineurs de compétition, ce qui porte l’effectif à 5 entraîneurs 
compétition introduction formés et 2 entraîneurs compétition introduction certifiés.  
 
Du côté des glaces, la région compte sur 9 techniciens de glace niveau 1 et depuis cette année un 
technicien de glace niveau 2 certifié. 
 
Sur le plan provincial, les juniors de la région ont fait leur preuve. À la finale provincial Tic, Tap & 
Toc, au club Glenmore, 6 des 30 participants représentaient la Côte-Nord. Ils sont revenus avec la 
médaille d’argent dans les 6-8 ans et la médaille de bronze (ex aequo  avec l’argent) dans les 9-10 
ans. Leurs ainés ont terminé 6ème chez les filles au tournoi Festival Inter-Jeux BMO U15 et les 
garçons ont remporté l’or. 
 
Les adultes ont aussi représenté la région (5 équipes au provincial sénior, 1 équipe au maître 
masculin). Nous avons pu voir des curleurs Nord-Côtier à Gatineau, Charlevoix, Kénogami, Québec, 
Amqui, et bien d’autres. 
 
Même nos équipes de glaces se déplacent. Vous avez pu voir Gilles Briand préparer vos glaces au 
Challenge Gatineau, au Challenge Charlevoix, au Championnat canadien Junior et au championnat 
provincial Sénior. 

 
Richard Jauron 
Association régionale de curling de la Côte-Nord 
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Estrie 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. CENTRES DE CURLING 
 
La région de l’Estrie compte neuf (10) centres de curling affiliés et un (1) centre non-affilié. 
 
Clubs affiliés: Bedford, Border, Celanese, Cowansville, Danville, Laurier, Lennoxville, Magog, North 
Hatley et Sherbrooke 
 
Club non-affilié: Sutton 
 
Bienvenue au Club de curling Cowansville qui devenait membre affilié en 2017-2018. 

2. DÉCLARATION DES MEMBRES 
 
Les onze (11) centres de l’ARCE regroupent 1235 membres adultes et 99 membres juniors. Il s’agit 
d’une diminution de 6% de membres adultes et une diminution de 0.6% de membres juniors par 
rapport à 2016-2017. 
 
 
Déclaration des membres—adultes 

3. TOURNOIS D’INVITATION EN ESTRIE 
 
Tournois d’invitation des clubs de l’ARCE durant la saison 2017-2018: 26 
Nombre d’équipes inscrites: 482 
Nombre d’équipes des clubs de l’ARCE inscrites: 378 
Nombre d’équipes des autres régions inscrites: 104 
 
 
Nombre d’équipes enregistrées par les clubs de l’ARCE dans les tournois d’invitation en Estrie 

Club BED BOR CEL COW DAN LAU LENN MAG NH SHER SUT TOTAL 

# 99 79 137 107 62 161 100 125 49 221 95 1235 

% 8.0% 6.4% 11.1% 8.7% 5.0% 13.0% 8.1% 10.1% 4.0% 17.9% 7.7% 100.0% 

Club BED BOR CEL COW DAN LAU LENN MAG NH SHER SUT TOTAL 

# 99 79 137 107 62 161 100 125 49 221 95 1235 

% 8.0% 6.4% 11.1% 8.7% 5.0% 13.0% 8.1% 10.1% 4.0% 17.9% 7.7% 100.0% 
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Estrie (suite) 
 

 
 
 
 
 

 

 

4. TOURNOIS EN ESTRIE—CHAMPIONS 

Circuit Colts 
André Garceau 
Mikäel Daigle 
Patrick Baril 
Marie-Pier Lequin 
CC Sherbrooke 

Lennoxville Stick 
Gilles Bilodeau 
Germain Bélisle 
Céline Mercier 
Guy Alarie 
CC Sherbrooke 

Border Senior 
Benoit Bernier 
Bernie O’Neal 
Ghyslaine Jean 
David Wilson 
CC North Hatley 

Sherbrooke Senior 
Gilles Lamoureux 
Paul-André Grenier 
Gilles Roy 
Barry Redmond 
CC Magog 

Magog Senior 
Pierre Laforce 
Raymond Deschênes 
J-P Pelletier 
Pierre Laroche 
CC Celanese 

Sutton Skins 
Steve MacPherson 
Marty Rourke 
Andrew Hatch 
Vincent Lengacher 
CC Sutton 

Magog Senior 
Pierre Laforce 
Raymond Deschênes 
J-P Pelletier 
Pierre Laroche 
CC Magog 

Lennoxville mixte 
Marty Rourke 
Josée Rourke 
A. Kavanagh 
Bill Rourke 
CC Lenn / N. Hatley 

North Hatley Open 
Yanick Lefebvre 
Rémi Blanchette 
Hugo Chapdelaine 
Michel Boisvert 
CC Celanese 

Laurier Senior 
Florian Lacharité 
- 
- 
- 
CC Laurier 

Sherbrooke femmes 
Brigitte Gosselin 
Chantal Ouellet 
Suzanne Godin 
Pierrette Houle 
Sher/Mag/Laur/3-Riv 

Border CANUSA 
Guy Alarie 
Ann-Sophie Langevin 
Gilles Bilodeau 
O. Belle-Isle,C. Mer-
cier CC Sherbrooke 

North Hatley Senior 
R. Rourke 
- 
- 
- 
CC Lennoxville 

Celanese Senior 
Marcellin Messier 
Denis Blanchette 
Yvon Mailhot 
Réjean Robitaille 
CC Boucherville 

Mardi Gras 
Lauren Cheal 
Jessie Sutherland 
Kolbie Sutherland 
Leah Edwards 
CC Lennoxville 

Bedford Open 
Yvon Labreque 
Jeff Bromby 
J-P Brillon 
Réal Gazaille 
CC Cowansville 

J-G Blanchard Open 
Meggie Leclerc 
Ghyslain Richard 
Daniel Camber 
Andrew Phaneuf 
CC Border 

Border Skins Open 
Marty Rourke 
- 
- 
- 
CC Border 

Danville Sportsman 
Germain Bernier 
Yvon Laplante 
Francis Mercier 
Christian Roy 
CC Laurier 

Lennoxville hommes 
Greg Cheal 
Spencer Richmond 
Hayden Richmond 
Todd Rivett 
CC Lennoxville 

Lennoxville SR Mens 
Ritchie Harnish 
Normand Gagnon 
Michel Labbé 
Claude Nadeau 
CC Thetford 

North Hatley mixte 
Meggie Leclerc 
Josh Bronson 
Dan Camber 
Morgan Côté 
CC Border/N. Hatley 

Laurier Skins 
R. Bouffard 
- 
- 
- 
CC Trois-Rivières 

Danville Senior 
R. Rourke 
- 
- 
- 
CC Lennoxville 

Magog Double Mixte 
Jeanne Mance Lemay 
Jacques L’Écuyer 
CC Magog 

 

Magog Femmes 
Louise Gaudreault 
Nicole Verville 
Céline Asselin 
Louise Beaudoin 
CC Magog 

Laurier Masters 
Yvon Laplante 
Raymond 
Deschênes 
J-Pierre Pelletier 
Pierre Laroche 
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Estrie (suite) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. TOURNOIS EN ESTRIE—CALENDRIER 

Dans le cadre d'une entente de commandite entre Blanchard Litho Inc. et l’ARCE, l’association a fourni nos clubs 
membres avec un nouveau format pour notre Calendrier 2017-2018 officiel des tournois en région. 
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Estrie (suite) 
 

5. ESTRIE AUX CHAMPIONNATS 

Série club    Capitaine   Club    Résultat 
Lady Gilmour mixte   Jean Langevin  Sherbrooke   Argent 
 
Colts     Capitaine   Club    Résultat 
Provincial Colts   Marc Tardif   Sherbrooke   Champion 
Provincial Colts   Alain Garceau   Sherbrooke   2-1 
 
Série élite    Capitaine   Club    Résultat 
Senior féminin   Brigitte Gosselin   Sherl/Lau/3-Riv  Demi-finaliste 
Senior masculin   Germain Bernier  Laurier   4-3 
Maîtres féminin    Louise Gaudreault  Sherbrooke   2-5  
Maîtres masculin   Gilles Bilodeau  Sherbrooke   4-4, Bris d’égalité 
Maîtres masculin   Pierre Laforce   Celanese   3-4 
Maîtres masculin   Denis Blais   Sherbrooke   1-6 
Double mixte    Binette / Lavoie  Sher/La Sarre   1-2 
Fauteuil roulant   Benoit Lessard  Magog    Champion 
 
Série junior    Capitaine   Club    Résultat 
Sélection Jeux du Canada  Sophie Legler   Lennoxville   Finaliste 
Championnat U18   Greg Cheal   Lenn /Vfld/ 3-Riv  Finaliste 
Championnat U18   Sophie Legler   Lennoxville   Demi-finaliste 
Festival Inter-Jeux   Équipe filles   Lennoxville   Champion 
Championnat U21   Sophie Legler   Lennoxville    
 
 
 
6. RÉGION HÔTE 
 
Championnat provincial maîtres féminin 2018 - Club hôte CC Magog 
Championnat provincial maîtres masculin 2018 - Club hôte CC Sherbrooke 
Championnat provincial fauteuil roulant 2018 - Club hôte CC Lennoxville 
Festival Inter-Jeux U15 2018 - Club hôte CC Laurier 

7. REPRÉSENTATION 
 
Durant la saison 2017-2018 l’ARCE était représentée aux activités suivantes: 
 
Assemblée générale annuelle de Curling Québec (TMR) 
Comité organisateur du Championnat provincial maîtres masculin (Sherbrooke) 
Ouverture et fermeture du Championnat provincial maîtres masculin (Sherbrooke) 
Gala Mérite sportif de l’Estrie 

8. PRIX MÉRITAS CQ 2017 
 
L'ARCE est fière que trois membres de l'Estrie aient reçu des Prix Méritas CQ 2017 pour la saison de 
2016-2017. 
 
Technicien de glace de l'année - Denis Couture (Danville) 
Entraîneur du club de l’année - Benoît Perreault (Laurier) 
Entraîneur de compétition de l'année - Germain Tremblay (Magog) 
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Estrie (suite) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Dwayne Fowler 
Président 
Association régionale de curling Estrie 

9. PRIX MÉRITE SPORTIF DE L’ESTRIE 
 
Le Mérite sportif de l'Estrie honore, une fois l'an, les athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles du 
milieu sportif estrien lors d'une soirée gala. Lors de cette soirée gala, un Victor est remis à chacun 
des gagnants. 
 
Nominations par l'ARCE pour des Prix Mérite Sportif 2017: 
 
Athlète de niveau national masculin - Benoît Lessard (fauteuil roulant) 
Athlète de niveau national féminin - Meaghan Rivett (junior féminin) 
Athlète de niveau provincial masculin - Gregory Cheal 
Athlète de niveau provincial féminin - Jessie Sutherland 
Bénévole - Jim Thompson 
Entraîneur d’excellence - Germain Tremblay (Équipe fauteuil roulant) 
Entraîneur de niveau provincial - Jeff Cheal 
Équipe de niveau provincial - Équipe Cheal (U18) 
Manifestation sportive - Championnat provincial junior 2017 (Sherbrooke/Lennoxville) 
Officiel - Jim Mastine 
Organisme sportif - Club de curling Magog 

10. SITE WEB 
 
Le site web bilingue de l’ARCE (curlingestrie.com) était crée en 2016 pour aider les clubs et mem-
bres des clubs de l’ARCE à trouver des informations sur le curling dans la région. Durant la saison 
l’association a répondu à plusieurs courriels des membres et de la communauté démandant de l’in-
formation sur le curling et les locations des glaces dans la région. 
 
C’est important que l’association avec l’aide des clubs encouragent nos membres de prendre 
avantage du site web pour afficher les tournois et les activités du club. 
 
Quelques faits: 
 
Articles publiées durant la saison : 53 (voir page ‘Nouvelles’) 
Photos des champions des tournois: 91 (voir page ‘Nos Champions’) 
Résultats des tournois et régionaux (voir page ‘Compétitions’) 
Résultats des équipes de la région aux championnats provinciaux 
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Montréal 
 
 
La saison 2017-2018 fut encore une fois faste pour l’Association Régionale Curling Montréal (ARCM). 
 
Au plan régional, le Grand Match / Grande Dame 2017 s’est tenu le 18 novembre, avec un total de 
640 joueurs et joueuses. Les deux compétitions ont été remportées tant chez les hommes que chez 
les femmes, par le club Mont-Bruno. 
 
La finale 2018 de la Coupe Caledonia entre équipes de différentes régions du Québec s’est tenue en 
avril dans notre région. En tout 12 clubs de l’ARCM y ont participé, via un total de 42 équipes. 
 
Pour ce qui est de la compétition Travelers, 11 équipes du Grand Montréal (5 masculines et 6 
féminines) ont participé au championnat provincial. 
 
La compétition Mixte ARCM 2017 (28 octobre) a été remportée par une équipe de Laval-sur-le-Lac. Le 
tout était disputé selon la même formule condensée en une seule journée utilisée en 2016. Dix 
équipes ont participé à la competition.  
 
Le nombre de membres adultes dans la région de Montréal a légèrement augmenté en 2017-2018 
par rapport à 2016-2017 et s’est situé à 3 093 joueurs déclarés répartis dans nos 16 clubs. 
 
Et la relève était au rendez-vous comme en témoignent les succès de nos jeunes joueurs et joueuses 
ainsi que la participation à diverses compétitions qui leur sont destinées:  
 

 Championne du Québec, l’équipe junior de Laurie St-Georges a atteint la grande finale du 
Championnat canadien tenu à Grand-Mère;. 

 Des jeunes de nos clubs ont remporté les honneurs lors de la sélection en vue de la Finale des 
Jeux du Canada 2019; 

 Le “Tim Caverly”, traditionnel tournoi junior du temps des Fêtes organisé par l’ARCM, a vu la 
participation de 25 équipes, réparties en trois divisions. Les jeunes s’en sont donnés à coeur 
joie sur les glaces de Pointe-Claire, St-Lambert et Ville Mont-Royal; 

 La nouvelle compétition Tip, Tap & Toc a vu la participation de 9 clubs de l’ARCM, dont 5 clubs 
avec plus de 10 jeunes inscrits. En tout les clubs ARCM ont inscrits 115 participants à l’activité 
(sur un total de 333 pour l’ensemble du Québec); 

 D’autre part, à l’initiative de parents du Grand Montréal, l’activité interclub pour juvéniles s’est 
poursuivie pour un troisième saison. 

 
Au total, nos joueurs et joueuses de Montréal ont remporté plusieurs championnats et titres 
provinciaux, notamment dans les catégories suivantes:  
 

 Provincial Junior féminin: Équipe Laurie St-Georges (Laval-sur-le-Lac, Baie d’Urfé, Kénogami) 

 Provincial Junior masculin: Équipe Alex Bédard (Glenmore, Lacolle) 

 Tankard masculin: Équipe Mike Fournier (Glenmore, Valleyfield) 

 Provincial Maîtres masculin: Équipe Luc Boissonneault (Boucherville) 

 Provincial Maîtres féminin: Équipe France Prévost (Laval-sur-le-Lac) 

 Provincial Mixte: Équipe Félix Asselin (Glenmore, Laval-sur-le-Lac) 

 Provincial Travelers féminin: Équipe Laura Thomas (Glenmore) 

 Coupe Caledonia – Lassie: Équipe Wendy Klacko (Ville Mont-Royal) 

 Coupe Caledonia – Lady Gilmour: Équipe Michael Charbonneau (Mont-Bruno) 

 Sélection – Finale Jeux du Canada 2019 (filles): Équipe Hannah Gargul (Pointe-Claire) 

 Sélection – Finale Jeux du Canada 2019 (garçons): Équipe Cédric Maurice (Laval-sur-le-Lac) 
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Montréal (suite) 
 
 
Les clubs membres de l’Association Régionale Curling Montréal ont été actifs et voici certains faits 
saillants de la dernière saison: 
 

 Baie d’Urfé a fourni des glaces pour diverses compétitions, dont la qualification (9 et 
10 décembre 2017) pour choisir l’équipe hôte de la région au Championnat provincial masculin 
(Tankard) et les qualifications pour le régional mixte (4 mars). Malheureusement le club a 
interrompu abruptement sa saison en mars en raison d’un problème de sécurité avec son 
équipement de réfrigération. 

 
 Bel-Aire on a déployé d ’importants efforts de recrutement, d’initiation et d’encadrement pour 

nouveaux adeptes. Les 10 et 11 février le club a prêté ses glaces pour les qualifications 
régionales de la catégorie des Maîtres. 

 
 Boucherville a recensé en 2017-2018 le plus grand nombre de membres adultes (401 

affiliés) de toute la région. De plus le club a été l’hôte du Championnat provincial junior U21 
Brosse Performance  (27-31 décembre 2017). 

 
 Glenmore a été actif au chapître des compétitions. Le club a été l ’hôte du Championnat 

provincial de curling masculin (Tankard, 4-11 février). De plus, les qualifications régionales 
Travelers ont été tenues sur les pistes du club (15-18 mars). En 2018-2019, Glenmore sera 
l’hôte de la finale du circuit (29 nov.-2 déc. 2018) et du Championnat provincial des Maîtres (2-
10 mars 2019). 

 
 Hudson Legion s ’est montré particulièrement actif au niveau des juniors. Le club a inscrit 20 

jeunes joueurs et joueuses à la compétition Tip Tac & Toc, soit le 3e plus grand nombre parmi 
les clubs du Grand Montréal ayant participé à l’activité. 

 
 Hudson Whitlock a été l’hôte du Championnat provincial mixte (19-25 mars 2018). Le club a 

connu une augmentation de 29% du nombre d’adultes affiliés, soit le plus haut pourcentage 
d’augmentation parmi les 16 clubs de l’ARCM. 

 
 Lachine s’est particulièrement distingué comme hôte de compétitions, comme les 

qualifications régionales pour le mixte (3 mars), la sélection finale pour les Jeux du Canada (24
-25 mars), et les qualifications régionales pour les Colts (31 mars). 

 
 Laval-sur-le-Lac a vaincu l ’épreuve subie lors des inondations du printemps 2017,  alors que 

ses installations ont été sérieusement endommagées. Le club a surmonté cette mésaventure 
avec brio et a repris ses activités dès l’automne 2017. 

 
 Mont-Bruno, en plus de son doublé dans le Grand Match /  Grande Dame, a connu 

beaucoup d’activité de la part de ses membres, notamment en accueillant le tournoi de 
qualification en vue des Jeux du Canada (9-11 février). 

 
 Montréal-Ouest a été co-hôte de la finale 2018 de la Coupe Caledonia entre équipes des 

régions du Québec (20-22 avril). D’autre part le club a organisé une série d’activités en 2017-
2018, pour souligner 100 ans de curling féminin sur ses pistes. 

 
 Otterburn Legion a vu 24 de ses membres (60%  du total affilié au club) participer au 

Grand Match. Autre fait saillant: le programme d’initiation pour jeunes d’âge scolaire a connu 
du regain. 

 
 Pointe-Claire a réalisé d ’importants travaux à ses installations (conversion au gaz naturel 

pour le chauffage, l’eau chaude et la climatisation des pistes, nouveau refroidisseur, nouveau 
condenseur,  remplacement du toit du chalet). Le club a continué d’afficher beaucoup de 
membres en 2017-2018, avec 282 adultes affiliés. Il s’agit du plus haut ratio de membres par 
piste de l’ARCM. Le club a inscrit 30 jeunes au concours Tip Tap & Toc, soit le nombre le plus 
élevé dans le Grand Montréal. 
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Montréal (suite) 
 
 

 Rosemère a participé en masse à la Coupe Calédonia 2018, avec 9 équipes inscrites, 
soit le plus haut total parmi les clubs de l’ARCM. D’autre part, Laurence Jourdain a réalisé le 
design gagnant du concours Jet Ice qui permettra au club d’obtenir une nouvelle livrée pour ses 
maisons la saison prochaine. 

 
 Royal Montreal a connu une augmentation de 18%  du nombre d ’adultes affiliés. Comme 

plusieurs autres clubs de la région, le RMCC a participé à la 20e édition de l’activité annuelle 
Kurling for Kids et a amassé à lui seul  28 267$ pour l’édition 2018, une augmentation de 25% 
par rapport à l’an dernier. 

 
 St-Lambert a témoigné sa reconnaissance à Nicole Fortier (vice-présidente du club) lors 

du banquet du bonspiel Taylor (9 décembre 2017). Nicole a obtenu le prix Coup de cœur de 
Curling Québec (2016-2017) pour son implication dans le concept interclub pour jeunes joueurs 
et joueuses, dont elle a été à la fois l’instigatrice et l’organisatrice.  D’autre part, le club a tenu 
le Curl-In 2017 (13-15 octobre), première étape du circuit juvénile au Québec, et seule 
compétition du genre à se tenir dans le Grand Montréal. 

 
 Ville Mont-Royal a été l’hôte principal de la Coupe Caledonia 2018 (20-22 avril) entre 

équipes de différentes régions du Québec. L’activité a connu un vif succès. Cinq équipes de 
VMR ont participé à la compétition. Ce même club a gracieusement été l’hôte des assemblées 
générales de l’ARCM durant la saison.  
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Nord-Ouest 
 

La région du Nord-Ouest regroupe cinq (5) centres de curling affiliés. Ce sont : Amos , Belvédère   
(Val-d’Or) , La Sarre , Noranda , Opemiska (Chapais). Au cours de la dernière saison , ces cinq (5) 
clubs ont accueillis 621 membres adultes et 73 membres juniors. Il s’agit d’une légère diminution 
de la clientèle adulte comparativement à l’année précédente mais il y a eu une augmentation des 
membres juniors. 
 

 
Rapport des compétitions et des équipes 
 
Série juvénile et junior : 
 

Au niveau juvénile , l’équipe régionale du skip Jérôme Adam s’est qualifiée pour le championnat 
provincial suite à ses résultats obtenus lors des tournois de qualification. Cette équipe a remportée 
le championnat provincial qui se déroulait sur les glaces du club Belvédère de Val-d’Or et a 
représentée le Québec lors du championnat canadien U-18 disputé à St. Andrews au Nouveau 
Brunswick où elle a compilée une fiche globale de trois (3) victoires et quatre (4) défaites. 
 
Dans la catégorie junior , une autre équipe dirigée par Jérôme Adam a également participée au 
championnat provincial junior Brosse Performance. Le quatuor Adam a compilé un dossier d’une 
victoire et quatre (4) défaites. 

 
 
Série élite : 
 

Aucune équipe de la région n’a réussie à se qualifier pour le championnat provincial Tankard WFG. 
Dans la catégorie Senior , Denis jolin et son équipe du club Noranda a représenté le Nord-Ouest où 
il a compilé une fiche globale de trois (3) victoires et quatre (4) défaites. 
 
Chez les Maîtres , la région était représentée par l’équipe de Jacques Dufresne du club Belvédère 
de Val-d’Or. Ils ont complétés le tournoi à la ronde avec un dossier de quatre (4) victoires et trois 
(3) défaites ce qui fût insuffisant pour accéder à la ronde éliminatoire. 
 
Lors du championnat provincial mixte , le Nord-Ouest était bien représenté avec trois (3) équipes. 

Ce sont les quatuors des skips Pierre Blanchard , Guy Simard et Ghislain Doyon. Aucune d’entre 

elles n’a été en mesure d’atteindre la ronde éliminatoire , la meilleure performance étant celle de 

l’équipe Doyon qui a compilé une fiche de trois (3) victoires et deux (2) défaites. 

 
Série club : 
 

Le club de curling de Noranda a accueilli le championnat provincial Travelers masculin et féminin. 
La région y était représentée par quatre (4) équipes chez les femmes et deux (2) équipes du côté 
des hommes. Les équipes de Claire Léveillé (femmes) et Ghislain Doyon (hommes) ont atteints 
leur finale respective. Elles ont cependant toutes les deux subies la défaite lors de ce match 
ultime , Doyon perdant sur la toute dernière pierre de la partie. 
 
L’équipe de Vincent Raymond a participée au championnat provincial Colt où il n’a pas été en 
mesure de savourer la victoire en trois (3) sorties. 
 
Du côté de la coupe Caledonia , trois (3) équipes ont représentées le Nord-Ouest comparativement 

à sept (7) la saison précédente. Deux (2) de ces trois (3) équipes ont atteints la ronde 

éliminatoire. L’équipe Mixte d’André Bellavance s’est toutefois inclinée en quart de finale. Chez les 

Seniors , le quatuor du skip Michael Dorval a remporté la bannière de champion provincial à la 

suite d’un vol en bout supplémentaire lors de la finale. 
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Nord-Ouest (suite) 
 
 
Challenge Nord-Ouest Air Creebec : 
 

La deuxième édition du Challenge Nord-Ouest Air Creebec s’est déroulé sur les glaces du club 
Belvédère de Val-d’Or. Ce tournoi de haut calibre a regroupé 25 équipes et a permis à l’équipe de 
Robert Desjardins de Chicoutimi de mettre la main sur la plus grosse part de la bourse totale de 
12,500$ remise aux différents gagnants. La troisième édition, qui s’annonce prometteuse, se 
tiendra au club de curling de Noranda. 

 
 
Défis à venir : 
 

 Il reste beaucoup de travail à faire dans le but de recruter de nouveaux membres (adultes et 
juniors) et ce , parmi tous les clubs de la région. Des efforts devront être faits en ce sens 

 

 Il faut également assurer une relève parmi nos entraineurs (jeunesse , club et compétition) 
 

 Chaque club devrait voir à recruter des bénévoles « actifs » pour faire partie  de nos 
administrateurs de club afin d’apporter de nouvelles idées 

 

 Il faut stimuler la clientèle scolaire dans le but d’augmenter notre membership chez les juniors 
 

 Il faut inciter nos membres à s’inscrire en grand nombre aux différents championnats 
sanctionnés par Curling Québec 

 
 

Conclusion : 
 

La région a été l’hôte cette année encore de deux (2) championnats provinciaux. Un gros merci à 
tous les bénévoles qui ont contribués à faire de ces évènements des succès. 
 
Félicitation et bravo à toutes les équipes qui ont défendues les couleurs de la région sur la scène 
provinciale.  
 
Nous avons obtenus une couverture médiatique exceptionnelle. Merci à tous ces intervenants de la 
presse écrite et parlée pour leur support. Par leurs actions , ils nous aident à promouvoir le curling 
en région. 
 
Finalement , un immense MERCI à tous les bénévoles qui ont oeuvrés à quelque niveau que ce soit 
au cours de la dernière année. Votre travail est essentiel et trop souvent , on oublie simplement 
de vous remercier.  

 
Yves Morissette 
Coordonnateur des éliminations régionales 
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Outaouais 
 
 
Nombre total de centres/clubs : 9 
Clubs membres de C-Q      : Buckingham, Shawville, Thurso, Vallée de Gatineau (Maniwaki) 
Clubs affiliés à C-Q  : Des Collines (Chelsea), Vallée de la Rouge 
Clubs  non-affiliés à C-Q  : Lachute, Brownsburg, Château Montébello 
 
 

Faits saillants 
 

 
La région compte environ 400 joueurs affiliés à Curling Québec. 
 
À l’automne 2017, c’était le début des travaux de construction (3.6M$) du club de curling des Collines 
à Chelsea. La mise en opération du centre est prévue en octobre 2018. On prévoit  qu’il y aura plus 
de 350 curlers qui seront membres du club dès la 1ère année d’opération. 
 
M. Roger Smith (club des Collines) a été le récipiendaire du Prix bénévole de l’année présenté par 
Curling Canada. 
M. Alain Deschâtelets (club Buckingham) a été introduit à titre de membre du club de curling du 
Gouverneur-Général du Canada. 
 
Retour du club Shawville comme membre de C-Q. 
Désaffiliation de C-Q de la part du club Brownsburg. 
Élaboration d’un projet de règlements généraux de l’ARCO en prévision de l’AGA de juin 2018. 
 
28 équipes élites hommes (World Curling Tour) et 32 équipes en classe ouverte (circuit provincial) 
ont participé à la 9e édition du Challenge de curling de Gatineau Challenge. Plus de 54000$ en 
bourses étaient à l’enjeu. 
En prévision de la 10e édition, une nouvelle entente de partenariat a été conclut entre les 
organisateurs du Challenge et les responsables du circuit international Junior Slam Series. Au total 40 
équipes juniors (garçons & filles) seront à Gatineau. 
 
En décembre 2017, les clubs de curling de Buckingham et de Thurso ont été les hôtes  du tournoi de 
qualification chez les hommes pour la zone Ouest en prévision du championnat provincial. 
 
Lors du tournoi Colts de Baie D’Urfé  présenté en janvier 2018,  le skip Luc Ouellette (pompier à 
Gatineau) à sauver la vie d’un curler qui subissait un arrêt cardiaque. 
 
Le club de Buckingham(100e anniversaire) en collaboration avec le club de Thurso a présenté sa 
candidature  afin d’être hôte du championnat provincial U-18 en mars 2019. 
Les administrateurs du club de curling des Collines ont accepté l’invitation de Curling Québec et de 
l’ARCO de présenter la finale provinciale Dominion en avril 2019. 
 
Le programme scolaire golf/curling de l’école secondaire Hormidas-Gamelin de Gatineau s’est 
poursuivit  au club de curling de Buckingham sous la supervision de M. Guillaume Thibaudeau. 
Une équipe issue de ce programme a évolué au cours de la  saison dans la ligue de développement 
junior d’Ottawa en plus de participer aux tournois du circuit provincial U-18. 
 
L’ARCO dispose d’un jeu Rocks & Rings qui sert annuellement à la promotion du curling auprès des 
étudiants du primaire, lors de session de programme junior et à la clientèle des salons loisirs. 
 
En mai, Guillaume Thibaudeau et TerryWeatherton étaient les délégués de l’ARCO lors de la rencontre 
consultative de Curling Québec concernant les championnats provinciaux. 
 
L’Association régionale de curling de l’Outaouais (ARCO) a tenu son assemblée générale annuelle le 
12 juin. 
On a  procédé à l’adoption des nouveaux règlements généraux de l’association. 
Un calendrier préliminaire des compétitions 2018-19 au niveau régional a été élaboré et adopté. 
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Outaouais (suite) 
 
 

Rapport des compétitions/Curling Québec 
 

 
L’ARCO a coordonné la présentation de 3 finales régionales : 
    Masters hommes (B’Ham), Travelers hommes (Thurso) 
    Colts (B’Ham & Thurso) 
 
Junior U-18  
L’équipe d’Olivier Blanchard-Pelletier  du club B’Ham s’est qualifiée pour la finale provinciale 
présentée à Val D’Or 
 
Série élite 
L’équipe de Ted Butler (senior hommes) du club B’Ham a remporté le championnat provincial et 
terminé au 4e rang au championnat canadien. 
L’équipe de Mario Deschâtelets (maîtres hommes) du club B’Ham a pris le 4e rang au championnat 
provincial 
 
Série club 
Le quatuor de Martin Patry (B’Ham) a remporté la médaille d’or lors de la finale provinciale du 
Jubilee. 
La formation de Luc Ouellette (B’Ham) s’est méritée la médaille d’argent lors de la finale provinciale 
Colts 
 
Des équipes de l’Outaouais ont également participé aux championnats provinciaux suivants : 
Hommes (Glenmore) 
Senior femmes (Sept-Îles) 
Travelers h & f (Rouyn-Noranda) 
De plus 2 jeunes curlers de la région se sont qualifiés pour la toute 1ère finale provinciale  du 
programme TIC,TAP,TOC (6 à 13 ans) qui eu lieu en février au club Glenmore. 
 
Médias 
À noter l’excellente couverture de presse de plusieurs médias locaux et régionaux concernant les 
activités des clubs, le Challenge et les résultats de nos diverses équipes lors des championnats 
provinciaux et nationaux.    
 
Alain Deschâtelets 
Coordonnateur régional 
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Québec 
 
 
Nombre total de clubs : 6. PARDON 7, un nouveau « Beauce-Sartigan »  
 
Portneuf (Donnacona), Etchemin (Lévis), Jacques-Cartier (Québec), Nairn (Clermont), Éric-Sylvain 
(Thetford-Mines), Victoria (Québec), Beauce-Sartigan (St-Honoré-De-Shenley)  
 
 
Portneuf  

1. Nombre de membres : 121 dont 3 juniors  
 Ligues du soir : Automne : 24 équipes - Hiver : 23 équipes  
 Ligues de jour : Automne : 18 équipes - Hiver : 20 équipes  
 Interclub jour : 3 équipes  
 
2. Organisation de 4 tournois locaux et de 1 tournoi régional, « Saumon ». Par manque  
    d’inscriptions, le tournoi des Balais Roses n’a pas eu lieu cette année.  
 
3. Organisation de 4 cliniques d’initiation au curling offertes au grand public  
(Présenté par Christian Roy, Président CC Portneuf)  
 

Etchemin  
 

Rapport sur les activités du CC Etchemin pour la saison 2017-18.  
 
La saison qui s’est terminée en avril dernier fût vraisemblablement l’une des plus fructueuse et 
lucrative de l’histoire du Club de Curling Etchemin.  
 
En effet, les 473 personnes inscrites comme membres, les journées de la semaine affichant 
complets avec leurs trois (3) « draws » en matinée et en après-midi, le nombre de locations des 
glaces atteignant un sommet record, une participation accrue aux activités du Club, dont le 
nouveau tournoi « Dindes et Jambons » en novembre et le Tournoi 4-Bouts, tournoi d’initiation de 
fin de saison avec plus de 400 participants, en sont les points saillants d’une saison 
extraordinaire. De plus, lors du tournoi de fin de saison, une équipe composée de six (6) 
conseillers municipaux de la Ville de Lévis y était inscrite. Très intéressant que nos élus s’initient à 
notre sport.  
 
Tout ceci sans oublier la tenue dans nos murs de la finale provinciale du tournoi Scotties au début 
janvier qui a vu, pour la première fois, une équipe junior remportée les grands honneurs. Aussi, 
l’organisation de ce Championnat Provincial féminin s’est faite dans des « dimension de club » en 
portant une attention particulière au plaisir des participantes. Pas de grand banquet, cependant, 
tout le protocole nécessaire ainsi qu’un souper concocté par la gagnante de l’émission de 
télévision Les Chefs Ann-Rika Martin, avec les compétitrices, leurs entraineurs et quelques 
bénévoles de l’évènement.  
 
Enfin, l’intégration de nouveaux membres demeura un défi de taille dans les années à venir 
puisque le taux d’occupation des glaces tend à être maximiser. (Présenté par Jean Rainville, 
directeur commercial CC Etchemin)  
 

Nairn  
 

Compte-Rendu de la saison 2017-2018.  
 
Compte tenu d’une augmentation de la clientèle constatée au cours des 3 dernières saisons, 
jumelée à une diminution du nombre de bénévoles, le Club de curling Nairn de Clermont a pris la 
décision d’engager un gérant de bar pour toute la durée de la saison afin de dynamiser davantage 
le club et de libérer les bénévoles de cette importante tâche. Comme cela n’a pas eu les effets 
escomptés, nous allons revoir la formule pour l’an prochain et vous tiendrons au courant des 
développements.  
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Québec (suite) 
 
Notre ligue des « Retraités » du mardi avant-midi a connu un fort succès cette année alors que 
les trois glaces étaient complètes presque à chaque fois. Sous une formule « pick-up », les 
participants se présentent, les équipes sont divisées sur place et on délaisse la compétition pour 
le plaisir.  
 
Notre ligue Compétition, qui faisait un retour l’an dernier après plusieurs années d’absence, a-t-
elle aussi haussé sa cote de popularité accueillant une équipe supplémentaire, pour un total de 7. 
Certains anciens joueurs, avides de compétition (ou de victoires), sont de retour au club dans 
cette formule 8 bouts. L’an prochain, nous avons 10 équipes déjà inscrites pour cette ligue.  
 
Également de retour cette année, la concentration Ski-Golf de l'École Secondaire du Plateau. Nous 
pourrons peut-être bientôt voir apparaître le nom du curling dans le programme, car les élèves 
semblent beaucoup apprécier et avoir adopté notre sport, certainement un peu grâce au travail 
extraordinaire de nos moniteurs-bénévoles. Cette année, c’est plus de 60 jeunes élèves des 5 
années du secondaire qui sont venus au club entre 8 et 10 fois, sur une durée de 2 mois, dans ce 
programme. Et c’est sans parler des autres groupes qui sont venus en sortie scolaire.  
 
Nos tournois locaux ont tous connu du succès équivalent à l’an dernier. Nous parlons ici de la 
population majoritairement locale qui est invitée à venir participer à des tournois de 4 bouts 
amicaux. Tournoi d’ouverture, Tournoi des Familles, Tournoi des Entreprises, Tournoi Western, 
Tournoi de la Ville, Tournoi de Fermeture, ces tournois ont chacun permis de regrouper entre 28 
et 48 équipes.  
 
Nos tournois « provinciaux » ont aussi connu du succès, affichant complet. Merci aux équipes 
participantes. On peut dire que c’était une bonne année pour François Roberge qui vient nous 
visiter depuis de nombreuses années. Il a gagné les deux événements, soit le Challenge Casino 
avec l’équipe Ferland et le Charlevoix Invitation BMR avec son fils et ses filles.  
 
Pour conclure, le Club connait de belles années, mais doit composer aussi avec des défis 
importants à moyen terme pour consolider ses finances, ses infrastructures et sa place au coeur 
des citoyens. (Présenté par André-Simard Tremblay, Président CC Nairn)  
 

Victoria  
 

Rapport à l’ARCQ, année 2017-2018  
 
L’année qui vient de se terminer a été marquée par la tenue de quatre évènements d’envergures 
provinciales.  
 
Le tournoi Jacques Beaulieu pour les joueuses et joueurs d’âge juvénile et junior a réuni 27 
équipes de la province et a été disputé aux club Victoria et Etchemin. Il s’agit du premier 
évènement de l’année pour les curlers de ces catégories.  
 
Le tournoi provincial sénior s’est déroulé pour une douzième année d’affilée et a regroupé 16 
équipes de toutes les régions du Québec.  
 
Le Vic-open -Challenge Assurances Jean Gamache s’est déroulé au début du mois de janvier 
2018. 16 équipes de haut calibre dont 6 participeront éventuellement à la finale provinciale se 
sont disputées les honneurs de cette compétition remporté par l’équipe de Jean-Michel Ménard.  
 
Finalement, la finale provinciale Colts nous a présenté du jeu enlevant jusqu’à la toute fin et a 
couronné à titre de champion l’équipe de Marc Tardif représentant le club de Sherbrooke.  
 
Au niveau régional, il est utile de mentionner le succès de la ligue sénior interclubs de Québec qui 
a réuni 32 équipes qui ont disputé 21 programmes pendant l’année. Des équipes des clubs 
Portneuf, Etchemin, Jacques-Cartier et Victoria participent à cette ligue en pleine croissance.  
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Québec (suite) 
 
Dans un autre ordre d’idée, l’année s’est terminée avec une collecte de fonds destinée à 
remplacer les pierres vieillissantes du Club. En trois semaines seulement, ce qui démontre un 
puissant attachement des membres à leur club, les objectifs ont été rencontrés et il est 
maintenant assuré que le club pourra compter sur des nouvelles pierres dès l’année 2018-2019.  
(Présenté par Michel Gingras, Président CC Victoria)  
 
 

Club de curling Jacques-Cartier  
 

 L’année 2017-2018 a été marquée par légère augmentation du « membership » qui se situe au
-delà des 300 membres.  

 
 Les finales régionales du Travelers se sont tenues dans nos murs en mars.  
 
 Tournoi Michel Morisset – succès  
 Un groupe de réflexion a été mis en place afin de repenser la formule  
 
 L’année a vue l’abandon du projet de fusion entre les club Victoria et Jacques Cartier suite au 

retrait de la proposition de la ville d’intégrer des glaces de curling au nouveau centre de Glace  
 
 La mise en place d’un projet commun avec le club de curling Victoria pour les joueurs juvéniles 

a permis de recevoir à quatre reprises les espoirs de demain. Nous espérons que ce projet 
permettra d’assoir les bases d’une collaboration que nous espérons durable.  

 
 La tenue de deux périodes de portes ouvertes a également donné l’occasion à plusieurs 

concitoyens de s’initier à la pratique du curling. Pour l’an prochain, la deuxième porte ouverte 
sera arrimée avec le vendredi de la Saint-Patrick.  

 
 Le club a tenu auprès de ses nouveaux membres une formation de cinq cours totalisant douze 

heures de sur une plage totale de 19 heures, le dimanche matin sur deux glaces. Nous avons 
fait appel à 8 formateurs pour encadrer cette formation. Nous avons atteint le nombre maximal 
d’inscription soit 24 personnes.  

 
 
Club de Curling Beauce-Sartigan  
 

1. PARTICIPATION ET ACTIVITÉS  
 

La première saison du Club de Curling Beauce-Sartigan a permis de maintenir l’intérêt de la 
population de la région pour le curling tout en expérimentant différents types d’activités et de 
services. Bien que l’achalandage ait augmenté, le Club n’a pas atteint ses objectifs quant au 
nombre de membres et à la location des glaces.  

 
1.1. Participation pour la saison 2017-2018  
 

59 personnes ont payé la cotisation de membership donnant droit de jouer dans une ou 
plusieurs ligues ainsi que d’utiliser gratuitement les glaces selon leur disponibilité. Une 
hausse de 33% par rapport à la première saison. Les sondages prévoyaient 64 membres et 
les objectifs du Club étaient de 80 membres.  

 
Au total, c’est 346 personnes différentes qui sont venues jouer au curling entre le 4 
décembre et le 12 avril (hausse de 3%). L’organisation des différentes activités (ligues, 
locations, initiations, festival) a cumulé un total de 1479 participants, une hausse de 50% par 
rapport à la première saison.  
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Québec (suite) 
 
     Clientèle membre pour la saison 2017-2018 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d’activité 
Joueurs  
inscrits 

Nombre 
d'activités 

Participation 
totale 

Ligue lundi PM 6 15 89 

Ligue lundi Soir 16 16 231 

Ligue Mercredi Soir 24 16 315 

Ligue Jeudi PM 16 13 188 

Ligue Jeudi Soir 20 14 184 

Développement junior 5 11 30 

Locations (nb glace) -- 26 237 

Initiations/pratique -- 15 85 

Festival corporatif -- 1 40 

Festival Amical -- 1 80 

TOTAL 59 128 1479 

Provenance des 
membres 

Nombre de 
membres 

%     
2017 

Âge des 
membres 

Nombre de 
membres 

%     
2017 

Saint-Georges 25 42% -18 ans 5 8% 

Saint-Honoré 11 19% 18-49 ans 23 40% 

Saint-Benoît 10 17% 50 ans+ 31 53% 

La Guadeloupe 4 7%       

Saint-Martin 2 3% Sexe des 
membres 

Nombre de 
membres 

% 
St-Romain 2 3% 

St-Évariste 2 3% 

Homme 57 97% St-Éphrem 1 2% 

Beauceville 1 2% 

Lambton 1 2% 
Femme 2 3% 

TOTAL 59 100% 
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Québec (suite) 
 
1.2. Activités pour la saison 2017-2018  

 
La planification initiale des activités, réalisée à l’automne 2017, s’appuyait sur les données 
recueillies de la première saison des activités curling à St-Honoré et lors des deux premières 
éditions du festival du curling et se voulait flexible aux besoins et intérêts des membres. Pour 
sa première saison, le club de curling Beauce-Sartigan a tenu 128 activités différentes sur 
une période de 17 semaines.  
 
Pour répondre aux intérêts et besoins des membres, le club a mis en place 3 ligues de soir 
(lundi, mercredi et jeudi), 2 ligues de jour (lundi et jeudi) et un programme de 
développement junior le samedi matin. Des pratiques libres avaient lieu également le samedi 
matin. La structure de ces différentes activités s’est modifiée tout au long de la saison en 
fonction du nombre de joueurs inscrits.  
 
Au courant de la saison, 20 groupes ont loué des glaces pour jouer au curling entre amis ou 
collègues. La prévision initiale de 34 locations d’une allée pour deux heures n’a pas été 
atteinte avec 26 locations d’allée. Deux locations de groupe ont été refusées en raison d’un 
conflit d’horaire avec le patin et trois en raison de la durée de la saison.  
 
La programmation des activités structurées s’est terminée avec la tenue de la 4e édition du 
festival de curling.  
 
 

     Sommaire des activités pour la saison 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3. Festival 2018  
 
La 4e édition du festival de curling s’est tenue du 29 mars au 8 avril 2018. Tout comme en 
2017, 32 équipes ont participé au festival (une équipe du Club). 120 joueurs ont participé à 
l’événement. De ces joueurs, 72 n’étaient pas membre du Club.  
 

Type d’activité 
Joueurs/équipes  
prévus 

Joueurs/équipes  
réels 

Activités                 
prévues 

Activités            
réelles 

Membres adultes 72 54 -- -- 

Membres juniors 8 5 -- -- 

Ligues et programmes 80 59 -- 85 

Locations d’une glace* 272 237 34 26 

Initiations/pratique 75 85 -- 15 

Festival corporatif 10 9 1 1 

Festival Amical 22 20 1 1 

* 3 refus en raison de la date tardive    
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Québec (suite) 
 

Le volet corporatif se tenait sur 2 jours (30 et 31 mars) et a compté sur la participation de 10 
équipes (une équipe du Club).. Le coût d’inscription de 240$ comprenait un repas spaghetti 
pour chaque joueur le samedi et une consommation.  
Le volet amical se tenait sur 3 jours (6 au 8 avril) avec la même formule que lors des 3 
premières éditions. 20 équipes ont participé au tournoi. Le coût d’inscription était de 30$ par 
joueur adulte et 20$ pour les joueurs de moins de 18 ans.  
 

2. RESSOURCES HUMAINES 
 
Le Club comptait un employé (gérant et technicien de glace) à raison de 24 heures par semaine 
payé pendant 24 semaines.  
 
La saison 2017-2018 du Club de Curling Beauce-Sartigan a demandé 886 heures en ressources 
humaines dédiées à la réalisation des activités, dont 35% réalisées bénévolement.  
 
De plus, les membres ont été mis à contribution pour mettre en place et enlever les toiles de 
protection des glaces, ainsi que pour siéger sur le conseil d’administration.  
 
3. ENVIRONNEMENT DE JEU 
 
Bien que dans leurs états actuels, les infrastructures accueillent un club de curling, le bâtiment 
présente différentes problématiques affectant la qualité de l’expérience pour les joueurs, tant au 
niveau de leur confort qu’au niveau de la qualité des glaces. La température ambiante, le 
suintement du plafond sur la surface glacée et la topographie des allées ont affecté l’expérience 
des joueurs encore cette saison.  
 
Les différentes problématiques ont bien été expliquées aux membres en début de saison et ces 
derniers se sont adaptés aux différentes conditions de jeu pendant la saison. Considérant ces 
problématiques, la qualité des glaces a tout de même été acceptable pour le niveau des joueurs 
actuels. Des actions seront à prévoir pour l’amélioration des conditions de jeu au même rythme 
que l’amélioration du niveau des joueurs.  
 
3.1. Température ambiante  
 

L’hiver 2017-2018 a été assez froid. L’isolation des excédage réalisée par la municipalité a 
aidée diminuer les écarts de température dans l’enceinte. La température a connue des 
pointes variant entre -10°C et 4°C pendant le jeu.  

 
3.2. Suintement du plafond  
 

Le suintement du plafond a été observé à plusieurs reprises. Se produisant généralement en 
avant-midi, il a forcé l’annulation des activités à deux reprises. Les toiles de protection ont 
été utilisées afin de minimiser l’impact du suintement sur les glaces.  

 
3.3. Topographie des allées  
 

Entre la période d’ouverture de la glace en décembre et la fin de la saison en avril, la surface 
de jeu a été affectée par un soulèvement par le gel de 3’5 ‘’. Malgré les interventions du 
technicien de glace, les joueurs ont dû composer avec une pente de ½’’ dans le sens de la 
longueur tout au long de l’année. Une pente latérale de ½’’ a irritée plusieurs joueurs sur la 
glace « B » pendant le mois de février.  
 

4. INTÉRÊT 2018-2019 
 

Des formulaires d’inscription étaient disponibles dans le cadre du festival de curling. Selon les 
données recueillies, le Club compterait 13 nouveaux membres pour la saison 2018-2019 menant 
le total des membres à 72 pour la saison.  
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Québec (suite) 
 
5. VISION ET RECOMMANDATIONS 2018-2019 
 
Le Club de Curling Beauce-Sartigan considère que les éléments suivants pourraient favoriser le 
développement du club dans le cadre des saisons futures :  
 
- La saison 2018-2019 devrait être complète en débutant au début de novembre 2018 et en se 
 terminant au mois d’avril 2019.  

 Pour les ligues de jour, une plage horaire devrait être complète avant d’offrir une 2e plage de d
 disponibilité.  

 Chaque ligue pourrait avoir son responsable pour en assurer la gestion (classement, absences, 
 remplaçants, etc.).  

 Des journées d’initiation pourraient être organisées dans une ou deux municipalités par année.  

 La formule du festival est à revoir afin d’éviter de trop fortes différences de Calibre entre les 
 équipes.  

 La réalisation du festival dans une autre municipalité pourrait être considérée.  

 Le succès du Club passe par la promotion des activités corporatives.  
 
(Préparé par Éric Rouillard, coordonnateur CC Beauce-Sartigan)  
 
Jean Rainville 
Président de l’ARCQ  
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Saguenay / Lac-St-Jean 
 
 
L’association des Amateurs de curling du Saguenay Lac St-Jean avec ses sept centres dont : 
Riverbend D’Alma, Kénogami, Chicoutimi, Port-Alfred, Dolbeau, Roberval et St-Félicien.  
Le nombre de membres se maintien avec une légère augmentation de + 9 pour la région. Par contre 
les clubs de Chicoutimi avec + 32 membres avec un total de 208 et le club de Kénogami avec + 12 
membre avec un total de 338 se sont démarqués. 
Seul les clubs de Dolbeau  - 29 membres et Prot-Alfred de de 11 ont vu le nombre diminuer. 
 
Quelques uns de nos curleurs se sont fait valoir sur le plan provincial et même National, Je parle ici 
bien sur de notre équipe féminine de  
Émilia Gagné, Mélina Perron,Marie-Pier Harvey, Chloé Arnaud, Isabelle Tiboutot de l’entraîneur Joel 
Gagné qui nous ont fait la belle surprise de nous représenter au Tournoi des Cœurs,après leur victoire 
au provincial . 
Le jeune Jesse Mullen qui avec Mlle  Roxane Perron ont représenté la province au double mixte à 
Leduc en Alberta .Nos jeune nous font honneur. 
Pour Robert Desjardins et sa Fille Émilie du club de Chicoutimi qui nous ont habitués à de hautes 
performances, ils ont représenté le Québec pour une place aux jeux Olympiques PyeongChang 2018. 
Chez les Maîtres Mmes Johanne Perron, Murielle Thériault de St-Félicien et Chantal Bouliane Céline 
Thibeault de Dolbeau ont raflés La médaille d’argent. 
Quant à elle l’équipe de Isabelle Néron de Chicoutimi ont ramené la médaille de bronze dans la 
région. 
Bravo à tous nos compétiteurs régionaux. 
 
Parlant de jeunes le club Junior de Kénogami avec un programme qui attire les jeunes de l’école est 
parvenu a augmenter de 8 jeunes curleurs avec un total de 38. 
Des efforts importants se déroulent aussi dans d’autres clubs de la région. 
 
Je m’en voudrais également de ne pas parler du circuit senior des retraités qui organisent des 
tournois dans chacun de nos clubs. Ces tournois sont très recherchés car on doit en limiter le nombre 
a 64 équipes pour les clubs de 4 glaces. Une très belle organisation de bénévoles y sont très actifs et 
permettent de s’amuser en jouant au curling. 
 
Un évènement très spécial s’est dans les murs du club Kénogami en mai dernier. Des représentants 
de Curling Canada sont venus remettre le prix RAY KINGSMITH à M.Mikes Carson très bien connu a 
l’échelle Provincial. 
Ce prix national récompense des individus qui le mieux démontrent l’engagement et le dévouement à 
notre sport tel que l’a fait Ray Kingsmith, un exécutif parfait de ce sport.  Rappelons que Mikes a été 
membres de clubs de Port-Alfred et de Kénogami pendant plusieurs années. 
 
 J’aimerais remercier publiquement mon prédécesseur soit M. Florian Pedneault pour ses 18 années 
passées a la présidence de notre associaltion et je passe sous silence les autres années qu’il a fait 
partie du C.A. Régional. D’ailleurs il demeure encore membre du Ca. Pour l’année qui viens. 
 
Pour terminer la saison 2017-2018 a été une bonne saison qui a permis a plusiieurs curleurs de la 
province de venir nous visiter lors de nos tournois provinciaux tel le Sénior provincial au club 
Riverbend, le Saguenay Super Cash Pield de Kénogami,dans le circuit Juvénile les Clubs Chicoutimi et 
Kénogami ont reçus des jeunes de partout dans la province.et également le club Chicoutimi a reçu 
l’élite provincial lors de la finale double mixte. 
 
Merci également a tous nos présidents de clubs qui font parti intégrante de l’association, qui mettent 
leur chapeau régional lors de nos rencontres pour l’harmonie régionale. 
 
Une seule fausse note au Tableau fut le décès du regrette M.Pierre Fellice le 28 Septembre 2017 
 
M. Richard Wilson 
Président de L’association des Amateurs de curling SagLac 
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Club Ambassadeur Club Ambassadeur  

Amos Sonia Simard Lennoxville Jim Mastine  

Amqui Francis D’Amours Magog Jacynthe Loiselle  

Aurèle-Racine  
Catherine Pelletier et        
Mathieu Beaufort 

Mont-Bruno Serge Archambault  

Baie-Comeau Roger Montigny Montréal-Ouest Doug Allen et Rob Williams  

Baie d’Urfé Frederic Lawton Nairn André Simard-Tremblay  

Beauce-Sartigan Eric Rouillard Noranda Ghislain East  

Bedford Pierre Marziali North Hatley Marc Côté  

Bel-Aire Julien Gauthier Opémiska Claude Asselin  

Belvédère Yves Morissette Ormstown 
Karen Harrison et  
Donnie Tannahill 

 

Border Kelly Conn Otterburn Legion Robert Derry  

Boucherville Michel Castonguay Pointe-Claire Gerry Yuskowski  

Buckingham  Alain Deschâtelets Port-Alfred Roger McNicoll  

Les ambassadeurs sont des ressources bénévoles qui servent d’agent de liaison entre la fédération et les membres. 
Ils sont informés tout au long de l’année des différents programmes, activités, tournois, etc. Les ambassadeurs 
s’assurent que leurs membres soient aux courant des programmes, services et compétitions gérés par Curling Qué-
bec et s’occupent aussi de transmettre les questions et doléances de leurs membres à la fédération. Un écusson leur 
a d’ailleurs été créé. 
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Club Ambassadeur Club Ambassadeur  

Celanese Robert Lafond Port-Cartier Léopold Talbot  

Chicoutimi Daniel Côté Portneuf Pierre Noreau  

Cowansville André Jean Rimouski Yves Gagnon  

Danville Paul Lodge Riverbend Nathalie Gagnon  

Des Collines Pierre Proulx Rivière-du-Loup Ernest Carbonneau  

Dolbeau Jacques Richard Roberval Simon Collin  

Etchemin François Michaud Rosemère Jacques Doré  

Forestville Jacques Beauchamp Royal Montréal Martin Cavanaugh  

Glenmore Jill Routledge Sept-Iles Olivier Parent  

Grand-Mère Michel Larivière Shawville Andrew Rowat  

Hudson Legion Barbara Robinson Sherbrooke Dwayne Fowler  

Hudson Whitlock André Morin St-Félicien Paulin Martel  

Huntingdon Brian Feeny  St-Lambert François Vary  

Îles-de-la-Madeleine Yvette Arseneault Thetford Mines Jacques Sylvain  

Jacques-Cartier Patrick Snider-Belley Thurso Louis Biron  

Kénogami Ghislain Hamel Trois-Rivières Jean Bouchard  

La Sarre Sonny Melançon 
Vallée de la 
Gatineau 

 Marthe Hilliker  

Lachine Marc Richard Vallée de la Rouge (vacant)  

Lacolle Lorraine Bastien Valleyfield Gilles Pelchat  

Laurier Rénald Bussières Victoria Rémy St-Pierre  

Laval-sur-le-Lac Marc Houde Ville Mont-Royal David Vallières  

Laviolette Martin Ferland    



Clubs affiliés   

Rapport annuel 2017-2108  57 

 Côte-Nord (4) 

1937- Club de curling Baie-Comeau 

1966- Club de curling Forestville  

1951- Club de curling Port-Cartier 

1952- Club de curling Sept-Iles 

Mauricie (4) 

1978- Club de curling Aurèle-Racine 

1924- Club de curling Grand-Mère  

1957- Club de curling Laviolette 

1875- Club de curling Trois-Rivières 

Est-du-Québec (4) 

1984- Club de curling de la Vallée 

1944- Club de curling Rimouski 

2016- Club de Rivière-du-Loup(4) 

2014- Curling Iles-de-la Madeleine 

Estrie (10) 

1951- Club de curling Bedford 

1955- Club de curling Border 

1935- Club sportif Celanese inc.  

1963- Club de curling Cowansville(1) 

1954- Club de curling Danville 

1953– Club de curling Laurier  

1923- Club de curling Lennoxville 

1937- Club de curling Magog 

1957- Club de curling North Hatley 

1880- Club de curling Sherbrooke 

Outaouais (7) 

1959- Club de curling Brownsburg(3) 

1919- Club de curling Buckingham 

1942- Club de curling Shawville(1) 

1955- Club de curling Thurso 

2003- Club de curling Vallée de la Gatineau 

       - Club de curling Vallée de la Rouge 

2016- Club Des Collines(4) 

Saguenay / Lac St-Jean (7) 

1971- Club de curling Chicoutimi 

1945- Club de curling Dolbeau 

1920- Club de curling Kénogami 

1960- Club de curling Port-Alfred  

1928- Club de curling Riverbend  

1963- Club de curling Roberval 

1990- Club de curling St-Félicien 

Sud-Ouest (3) 

1947– Club de curling Lacolle 

1886- Club de curling Ormstown 

1900– Club de curling Valleyfield 

Montréal (17) 

1959- Club de curling Baie d’Urfé 

1958- Club de curling Bel-Aire 

1994– Club de curling Boucherville 

1960- Club de curling Glenmore 

1964- Club de curling Hudson Legion 

1952- Club de curling Hudson Whitlock 

1894- Club de curling Lachine 

1964- Club de curling Laval-sur-le-Lac 

1961- Club de curling Mont-Bruno 

1912- Club de curling Montréal-Ouest 

1960- Club de curling Otterburn Legion 

1921- Club de curling Pointe-Claire 

1956- Club de curling Rosemère 

1807- Club de curling Royal Montréal 

1955- Club de curling St-Lambert 

1843- Club de curling Thistle(2) 

1952- Club de curling Ville Mont-Royal 

Québec (7) 

2017- Club de curling Beauce-Sartigan(1) 

1935- Club de curling Etchemin 

1926- Club de curling Jacques-Cartier 

1964- Club de curling Nairn 

1954- Club de curling Portneuf 

1921- Club de curling Thetford Mines 

1887- Club de curling Victoria 

Nord-Ouest (5) 

1967- Club de curling Amos 

1976- Club de curling La Sarre 

1955- Club de curling Opémiska  

1931- Club de curling Noranda 

2008– Club Sports Belvédère 

(1) Nouvelle affiliation 
(2) Club fermé physiquement mais encore actif 
(3) Désaffiliation au cours de la saison 
(4) En construction—Ouverture Octobre 2018 
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SÉRIE CLUB CATÉGORIE 
INSCRIPTION 

Date limite  
RÉGIONAL  
Date limite  PROVINCIAL SITE 

Coupe Caledonia 4 catégories —- —- 20-22 avril 2018 VMR/Montréal-Ouest  

Royal Victoria Jubilee Masculin 26 fév 2018 31 mars 2018 20-22 avril 2018 VMR/Montréal-Ouest  

Lady Gilmour Mixte 26 fév 2018 31 mars 2018 20-22 avril 2018 VMR/Montréal-Ouest  

St-Maurice Senior ouvert 26 fév 2018 31 mars 2018 20-22 avril 2018 VMR/Montréal-Ouest  

Lassie Féminin 26 fév 2018 31 mars 2018 20-22 avril 2018 VMR/Montréal-Ouest  

Travelers Masculin-Féminin 26 fév 2018 18 mars 2018 6-8 avril 2018 Noranda 

SÉRIE ÉLITE CATÉGORIE 
INSCRIPTION 

Date limite  
RÉGIONAL  
Date limite  PROVINCIAL SITE 

Zone est Masculin 1 déc 2017 10 déc 2017 15-17 déc 2017 Grand-Mère 

Zone ouest Masculin 1 déc 2017 10 déc 2017 15-17 déc 2017 Buckingham/Thurso 

Scotties Féminin 1 déc 2017 10 déc 2017 9-14 jan 2018 Etchemin 

Tankard Masculin 1 déc 2017 10 déc 2017 4-11 fév 2018 Glenmore 

Senior Hommes et 
Femmes 

Masculin et Féminin 1 déc 2017 28 janv 2018 12-18 fév 2018 Sept-Îles 

Fauteuil roulant Masculin et Féminin 1 déc 2017 28 jan 2018 16-18 fév 2018 Lennoxville 

Double Mixte 1 homme et 1 femme 5 fév 2018 
Inscription 

ouverte 
23-25 fév 2018 Chicoutimi 

Maîtres Hommes et 
Femmes 

Masculin et Féminin 1 déc 2017 18 fév 2018 4-11 mars 2018 Sherbrooke/Magog 

Mixte 2 hommes et 2 femmes 5 fév 2018 5 mars 2017 19-25 mars 2018 Hudson Whitlock 

SÉRIE JUNIOR CATÉGORIE 
INSCRIPTION 

Date limite  
RÉGIONAL  
Date limite  PROVINCIAL SITE 

Provincial U21 Garçons et Filles 1 nov 2017 4 tournois 27-31 déc 2017 Boucherville 

Qualifs OVCA U20 Garçons et Filles 1 fév 2018 1 tournoi 10-11 mars 2018 Ville Mont-Royal 

Inter-Jeux U-15 Garçons et Filles consulter URSL consultez URSL 7-11 mars 2018 Laurier 

Provincial U-18 Garçons et Filles —— 7 tournois 15-18 mars 2018 Belvédère 

Junior Mixte U-21 2 garçons - 2 filles 12 fév 2018  —- 6-8 avr 2018 Amos 

AUTRES 
COMPÉTITIONS 

CATÉGORIE 
INSCRIPTION 

Date limite  
Date limite 
REGIONAL PROVINCIAL SITE 

Finale du circuit Femmes 15 oct 2017 —-  10-12 nov 2017 Baie d’Urfé 

Finale du circuit Hommes et Senior H 15 oct 2017 —- 30 nov-3 déc 2017 Aurèle-Racine 

Provincial Colts Novices ouvert 5 mars 2018 1er avr 2018 12-15 avr 2018 Victoria 
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