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CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DE CURLING FÉMININ ET MASCULIN 2022 
 
 
Montréal, le 6 mai 2021 – Curling Québec est extrêmement fier d’annoncer que les championnats provinciaux 
féminin (Scotties) et masculin (Tankard) 2022 auront lieu au centre Sportif Mistouk d’Alma du 5 au 13 janvier 
2022. 
 
Ces deux championnats constituent des éléments phares du calendrier annuel de la fédération et ils n’avaient 
pas été présentés dans la magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années.  Le curling 
compétitif québécois s’annonce particulièrement excitant l’année prochaine alors que la pandémie a forcé la 
suspension complète de tous les championnats de Curling Québec la saison dernière.   Selon Marc-André 
Robitaille, directeur général « Les joueuses, les joueurs et les nombreux amateurs de la province ont été privés 
de curling depuis plus d’un an maintenant alors tout le monde est déjà très fébrile quant à la présentation de 
ces deux événements importants.  De plus, les années olympiques revêtent toujours un caractère spécial alors 
que certains sports, dont le curling, jouissent d’une tribune importante ». 
 
Pour l’occasion, l’organisation des championnats féminin et masculin a été confiée à l’équipe de Curling 
Saguenay, un organisme qui soutient entre autres le développement du curling au niveau régional.  L’organisme 
a déjà assuré la présentation des championnats canadiens de curling mixte en 2020 et plusieurs autres 
événements et tournois d’envergure sont prévus au cours des prochaines années. Comme le mentionne 
monsieur Robert Desjardins, président de Curling Saguenay : « C’est un honneur et un privilège pour Curling 
Saguenay d’avoir obtenu le mandat d’organiser cet événement. Nous sommes très heureux de l’enthousiasme 
avec lequel la Ville d’Alma a accepté la tenue de l’événement sur son territoire. » 
 
L’élite du curling québécois sera donc réunie au début janvier pour une dizaine de jours de compétition 
endiablée.  Ainsi, les 10 meilleures équipes féminines et les 14 meilleures équipes masculines croiseront le fer 
pour mériter le droit de représenter le Québec aux championnats nationaux Scotties et Brier qui auront lieu 
respectivement à Thunder Bay (Ontario) et à Lethbridge (Alberta) un peu plus tard à l’hiver 2022. 
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2022 PROVINCIAL WOMEN’S AND MEN’S CHAMPIONSHIPS 
 
 
Montreal, May 6, 2021 – Curling Quebec is exceptionally proud to announce that the 2022 Provincial Women’s 
(Scotties) and Men’s (Tankard) Championships will be held at the Mistouk Sports Centre in Alma from January 
5-13, 2022. 
 
These two championships are crucial elements of the federation’s annual calendar and had not been presented 
in the magnificent Saguenay-Lac-Saint-Jean region for several years. Quebec’s competitive curling looks 
particularly exciting next year as the pandemic forced the complete suspension of all Curling Quebec 
championships last season. According to Marc-André Robitaille, Executive Director, "The players and many fans 
in the province have been without curling for over a year; everyone is already very excited about the 
presentation of these two important events. Moreover, the Olympic years always add a special character to all 
sporting events and curling in particular benefits from this added intensity." 
  
For the occasion, the organization of the women’s and men’s championships was entrusted to Curling Saguenay. 
This organization supports, among other things, the development of curling at the regional level. Curling 
Saguenay has already hosted the 2020 Canadian Mixed Curling Championships and several other significant 
events and tournaments are planned in the coming years. As Robert Desjardins, President of Curling Saguenay 
said: It is an honour and a privilege for Curling Saguenay to have been given the mandate to organize this event. 
We are delighted with the enthusiasm with which the City of Alma has agreed to host the event on its territory.” 
  
The elite of Quebec curling will gather in early January for ten days of fierce competition. The top 10 women’s 
teams and the top 14 men’s teams will battle it out on the ice to earn the right to represent Quebec at the 
Scotties and Brier National Championships in Thunder Bay, Ont., and Lethbridge, Alta., respectively, in the 
winter of 2022. 
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