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Qui sommes-nous?
Conseil d’administration

Représentants des joueurs compétitifs

André Bellavance – président
Rémy St-Pierre – vice-président
Stefan Sasura – secrétaire
François Roberge
Serge Bourassa
Pierre Bédard
Catherine Pelletier

Dan deWaard – représentant Élite masculin
Roxane Perron– représentante Élite féminine
Maurice Cayouette – rep. Senior / Maîtres masculin
Odette Trudel – rep. Senior / Maîtres féminin

Le personnel

Jacques Desharnais
Greg Sleno
Yves Morissette
Daniel Plasse
Jean Lamère
Robert Rajotte

Marc-André Robitaille – directeur général
Alanna Routledge – directrice des compétitions
France Nault – coordonnatrice à l’administration
Monica Dedich – directrice financement et
développement

Arbitres en chef

Présidents Associations régionales

Technicien de glace

Côte-Nord: Richard Jauron
Est-du-Québec: Francis D’Amours
Estrie: Dwayne Fowler
Mauricie: Jean-François Morand
Montréal: Greg Sleno
Nord-Ouest: Sylvain Dicaire
Outaouais: Alain Deschâtelets
Québec: Jean Rainville
Saguenay / Lac St-Jean: Richard Wilson
Sud-Ouest: Bob Gill

Frédéric Joannette

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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Mot du président

Chers membres,
Au nom du conseil d’administration de Curling Québec, c’est avec joie et
satisfaction que je dépose le rapport annuel 2018-19. D’entrée de jeu
permettez-moi de souligner les faits suivants qui ont particulièrement
marqué cette dernière saison de curling, soit :
L’intronisation de neuf « bâtisseurs » au Temple de la Renommée du
curling québécois : mesdames Monique Nicholls et Judy Veinot ainsi que
messieurs Jean Boivin, Maurice Campbell, Jack Crombie, Thomas R. Fisher,
Jack Lynch, Claude Noël et Michel St-Onge;
L’addition de deux nouveaux clubs de curling au sein de notre Fédération, soit le club Curling des
Collines à Chelsea et le Club de curling de Rivière-du-Loup;
Une année record au chapitre des revenus liés à l’affiliation des clubs (+ 8 %) et à la formation
d’entraineurs de club (+ 300 %) et de technicien de glace (+ 175 %) qui démontre bien que le
développement de notre sport se porte bien au Québec.
Comme membre de la grande famille de Curling Québec vous n’êtes pas sans savoir que notre
Fédération 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, mais aussi et
surtout auprès des 10 associations et des 64 clubs affiliés du territoire québécois. Pour ce faire
beaucoup de personnes collaborent à notre mission de « gérer, développer et promouvoir » le
curling chez nous et je tiens à les remercier chaleureusement :
Merci aux nombreux et dévoués bénévoles qui oeuvrent au sein des différents clubs affiliés;
Merci aux comités hôtes des clubs qui ont accueilli nos neuf championnats provinciaux (des séries
élite, club et junior), ainsi que les finales du circuit provincial et la qualification pour le championnat
Tankard;
Merci à nos généreux commanditaires sans qui nous ne pourrions mener notre mission à terme;
Merci aux collègues du conseil d’administration, Catherine, François, Pierre, Rémy, Serge, et Stefan,
pour leur assiduité aux réunions et conférences téléphoniques;
Merci à l’équipe de permanents de Curling Québec, Marc-André, Alanna, France et Monica pour leur
dévouement au développement de notre sport;
Enfin, merci à vous, passionnés de curling pour votre aide et votre support!
Bonne saison de curling à toutes et tous!

André Bellavance, président
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Mot du directeur général

La popularité du curling ne cesse d’augmenter au Québec et la
saison 2018-2019 a sans contredit confirmé cette tendance. En
effet, notre sport n’a jamais suscité autant de curiosité et d’intérêt
auprès de diverses clientèles et les opportunités, notamment en ce
qui a trait à l’initiation et au développement, seront nombreuses et
variées pour nos clubs membres au cours des années à venir.
Les statistiques d’affiliation sont en hausse cette année dans la
grande majorité des régions et de nombreux clubs affiliés ont vu leur
nombre de pratiquants réguliers augmenter de façon substantielle.
L’un des faits marquants de la dernière saison a été l’ouverture de deux tout nouveaux clubs de
curling : soit les établissements de Rivière-du-Loup et de Chelsea (Des Collines). Ces deux
magnifiques clubs à la fine pointe de la technologie ont créé un engouement indéniable dans leur
région respective et des retombées positives ont également été ressenties dans l’ensemble de la
province.
Curling Québec a continué à diversifier son offre de programmes et services afin d’offrir à ses
membres tout le support nécessaire pour assurer leur croissance et leur succès. Ainsi, de
nouvelles initiatives au niveau de l’initiation, du développement et du financement ont été mises de
l’avant et les résultats ont été plus que prometteurs. De plus, notre volet formation a connu une
année record, et ce, autant au niveau du nombre de séances organisées que du nombre de
participant(e)s, permettant ainsi aux clubs de pouvoir compter sur du personnel qualifié pour les
volets arbitres, techniciens de glace et entraîneurs.
La présentation de nos nombreux événements et championnats provinciaux nous a permis de
visiter l’ensemble de la province et nous souhaitons une fois de plus remercier sincèrement les
comités et clubs hôtes pour leur accueil, leur collaboration et leur participation indispensable au
curling compétitif.
Sur une note plus personnelle, je souhaite remercier et féliciter du fond du cœur nos employées de
la permanence pour leur grand professionnalisme et leur désir de toujours se dépasser. Le cœur de
notre petite équipe compte plus de 5 années d’expertise et d’expérience et j’espère que nous
pourrons compter sur leur dévouement pour de nombreuses saisons. Sincères remerciements
également aux membres du conseil d’administration sous la présidence de M. André Bellavance
pour leur confiance, leur expertise et leur incroyable dévouement et collaboration.

directeur général

Marc-André Robitaille
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Actes posés par les administrateurs
1-) Réunions du conseil d’administration
Au cours de cette dernière année, les membres du conseil d’administration ont participé à trois (3) réunions
en mode présentiel (15 septembre 2018, 4 mai et 14 septembre 2019) et à six (6) conférences téléphoniques
(17 octobre et 21 novembre 2018, 16 janvier, 20 mars, 4 mai, 3 juillet et 21 août 2019).
Ces rencontres ont été le fruit de nombreuses décisions visant à gérer, développer et promouvoir le curling
sur le territoire québécois notamment en ce qui concerne le budget de la fédération, les formules de
championnat ainsi que les bris d’égalité et tirs à la mouche, les propositions de modification aux règlements
généraux, les frais d’affiliation, l’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants de clubs, les
déclaration de points à la course aux points Sénior, le droit de vote des administrateurs et des délégués
d’association en élection au conseil d’administration de CQ, l’adoption de politiques de gestion (du personnel,
conflits d’intérêts, conduite des administrateurs, vérification des antécédents judiciaires) et bien d’autres.
2-) 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 Serge Bourassa, Stefan Sasura et André Bellavance qui, en
collaboration avec monsieur Jean Lamère, ont veillé à l’intronisation de neuf « bâtisseurs » au Temple de la
renommée du curling québécois.
Comité « Mises en candidature » : Tous les membres du conseil d’administration.
3-) Représentations auprès de Curling Canada
Participation du président aux
provinciales de Curling Canada.

conférences

téléphoniques

mensuelles

des

présidents

d’associations

Participation du président aux conférences téléphoniques du conseil d’administration de Curling Canada.
Participation du président et du secrétaire à la rencontre spéciale du 25 mai à Ottawa.
Participation du président à l’assemblée générale annuelle de Curling Canada.
4-) Présentations de Méritas et de plaques de reconnaissance
Technicien de glace
Programme junior
Club de l’année
Événement de l’année
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Rémy St-Pierre
Pierre Bédard
Stefan Sasura
Marc-André Robitaille

Équipe de l’année
Entraîneur de compétition
Entraîneur de club
Arbitre de l’année
Bénévole de l’année
Coup de cœur
Coup de cœur
Hommage spécial
Prix François-Béliveau

Stéphane Delisle
CC Kénogami
CC Bel-Aire
Championnats nationaux de
curling junior 2018 (Mauricie)
Équipe Gagné
Michel St-Georges
Benoit Forget
Greg Sleno
Stéphane Laroche
Challenge Nord-Ouest Air-Creebec
Jim Thompson
Laval Chouinard
Sylvain Turcotte

100e anniversaire

CC Buckingham

André Bellavance

Pierre Bédard
André Bellavance
Stefan Sasura
Stefan Sasura
Marc-André Robitaille
André Bellavance
Ralph Fanning (du CC Lennoxville)
Serge Bourassa
Serge Bourassa
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Méritas et Temple de la Renommée
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 2017-2018 et 2018-2019. Les gagnants sont dévoilés lors de l’Assemblée générale annuelle.

2017-2018

2018-2019

Arbitre de l’année

Greg Sleno (cc Glenmore)

Robert Rajotte (cc Laurier)

Bénévole de l’année

Stéphane Laroche (cc Lacolle)

Maxime Mailloux (cc Noranda)

Club de l’année

Bel-Aire

Curling des Collines

Entraîneur de club

Benoit Forget (cc Glenmore)

Serge Lévesque(cc Baie-Comeau)

Entraîneur de compétition

Michel St-Georges (cc Laval-sur-le-Lac)

Daniel Charette (cc Etchemin)

Équipe de l’année

Équipe Gagné
(cc Riverbend & cc Dolbeau-Mistassini)

Gabrielle Lavoie (cc Victoria)

Événement de l’année

Canadien Junior 2018
(cc Grand-Mère)

Kurling for Kids 2019 — Curling
pour les enfants 2019
(21ͤ édition)

Journaliste de l’année
Prix François – Béliveau

Sylvain Turcotte (cc Sept-Îles)

Marc-André Couillard (cc Lacolle)

Programme junior de l’année

CC Kénogami

CC Pointe Claire

Technicien de glace

Stéphane Delisle (cc Victoria)

Denis Laperle (cc Belvédère)

Coup de cœur

Challenge Nord-Ouest Air-Creebec
(club sports Belvédère)
Jim Thompson (cc Lennoxville)

Céline Gauthier (cc Magog)

Hommage special

Laval Chouinard (cc Sept-Îles)

Richard Faguy (cc Buckingham)

Plaque 50e anniversaire

Club de curling Amos

Plaque 25e anniversaire

Club de curling de Boucherville

Plaque 75e anniversaire

Club de curling de Rimouski

Plaque 125e anniversaire

Club de curling Lachine
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Formations
La saison 2018-2019 a été la plus occupée jamais enregistrée dans l’histoire de la fédération dans le domaine des
formations et certifications offertes et/ou coordonnées par Curling Québec. Plus de 110 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. Les certifications des techniciens de glace ont été demandées à Curling
Canada.

Jeux du Canada

Date

Lieu

Formateur

Modules

été 2018

en-ligne

Alan Smith

Formation Entraîneur

Date

Lieu

Formateur

Entraîneur de Club Jeunesse

24 nov.

CC Rosemère

Alan Smith

6
Total =

6

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

6-7 oct.
8-9 oct.
27-28 oct.
1-2 déc.
12-13 janv.

CC
CC
CC
CC
CC

Julie
Alan
Alan
Alan
Alan

Hamel
Smith
Smith
Smith
Smith

8
18
8
8
12
Total =

54

Entraîneur de Compétition-Introduction
Entraîneur de Compétition-Introduction
Entraîneur de Compétition-Introduction

27-28 oct.
10-11 nov.
30-31 mars

CC Etchemin
CC Pointe Claire
CC Kénogami

Julie Hamel
Alan Smith
Julie Hamel

4
7
4
Total =

15

Entraîneur de Comp.-Développement

27 mars

Ottawa

Curling Canada

1
Total =

Co-prestation Personne-Ressource

Date

Lieu

Formateur

Nbre part.

Entraîneur de Club

8-9 oct.

CC Des Collines

Alan Smith

1
Total =

Certification Entraîneur

Date

Lieu

Formateur

Nbre part.

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

3 fév.
10 fév.
23-24 fév.
23 mars

CC
CC
CC
CC

Alan
Alan
Alan
Alan

Formation Technicien de glace

Date

Lieu

Formateur

Technicien de glace I et II
Technicien de glace I et II
Technicien de glace I et II

10-11 nov.
15-16 déc.
2-3 avril

CC Grand-Mère
CC Dolbeau
CC Vallée de la Gatineau

Frédéric Joannette
Frédéric Joannette
Frédéric Joannette

de
de
de
de
de

de
de
de
de

Club
Club
Club
Club
Club

Compétition-Introduction
Compétition-Introduction
Compétition-Introduction
Compétition-Introduction

Royal Montreal
Des Collines
Otterburn Legion
Victoria
Rivière-du-Loup

Hudson Legion
Laurier
Amos/Noranda
Lacolle

Smith
Smith
Smith
Smith

Nbre part.
2
Total =

Nbre part.

3
1
5
1
Total =

1

1

10

Nbre part.
7
4
10

Total =
GRAND TOTAL =

8

2

21
110
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La place du Québec
Voici la représentation de Curling Québec au niveau des différentes structures existantes de Curling Canada ainsi
que sur la scène nationale du curling.
Nombre de
membres

Nombre de
Québécois

Comité conseil des opérations Curling Canada

14

1

(1)

Comité présidents des associations membres

14

1

(2)

6

1

(3)

34

3

9

2

(4)

Championnat canadien U-Sports & CCAA

12

1

(5)

Championnat canadien double mixte

12

1

(6)

Championnat canadien U-18

9

1

(7)

Championnat canadien fauteuil roulant

7

7

(8)

49

12

Comités

Comité de révision des championnats nationaux
Total

Arbitres et techniciens de glace aux championnats
nationaux
Championnat canadien Scotties

Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Marc-André Robitaille
André Bellavance
Marc-André Robitaille
Frédéric Joannette, Jacques Desharnais
Raymond Cabana
Raymond Cabana
Jacques Desharnais
Daniel Plasse, Greg Sleno, Yves Morissette, Nicole Plasse, Jacques Simard, Raymond
Cabana, Michel Lambert
Une médaille de bronze pour l’équipe québécoise au championnat canadien mixte

De gauche à droite:
Michel St-Georges (ent), Emily Riley, Émile Asselin,
Laurie St-Georges, Félix Asselin
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Rapport financier
Au 30 avril 2019

2018-2019

Budget 18-19

2017-2018

Subventions

136 280

132 000

134 415

Affiliations

242 530

223 000

219 675

Développement junior

18 684

24 000

37 413

Championnats Série Élite

30 074

28 000

29 967

Championnats Série Club

22 827

20 000

18 164

Circuits provinciaux

16 529

17 000

17 321

Commanditaires

16 250

35 000

33 000

Formation

30 748

23 000

15 578

Ventes - produits et services

3 658

4 000

2 551

Programmes et services

1 812

0

0

Activités spéciales

978

1 000

693

Placements Sports

71 975

110 000

15 434

641

1 000

3 004

592 986

618 000

527 215

Divers
Total des revenus
Salaires et charges sociales

134 217

208 000

189 339

Ristournes - Associations régionales

18 704

20 000

18 297

Réunions

14 682

21 000

19 091

Championnats Série Élite

46 371

49 000

45 051

Championnats Série Club

25 558

27 000

30 753

Circuits provinciaux

24 227

27 000

34 987

Excellence

28 222

27 000

18 058

Autres compétitions

28 223

33 000

31 399

8 206

40 000

0

11 247

10 000

13 660

1 419

5 000

3 057

Marketing et communications

16 977

20 000

16 117

Développement junior

23 833

31 000

27 133

Programmes et services
Formation
Coût - produits et services

Activités spéciales

8 568

15 000

2 754

Exploitation

41 124

45 000

36 448

Cotisations

23 370

21 000

20 472

(8 150)

0

0

(10 000)

0

10 000

507

1 000

(8 287)

71 975

17 000

15 434

Camp-championnats canadiens
Entraîneur équipe provinciale
Divers
Placements Sports
Amortissements
Total des dépenses
Surplus (déficit)

10

938

1 000

553

510 218

618 000

524 316

82 768

0

2 899
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Multimédia

www.curling-quebec.qc.ca
Mois

Pages vues

Visiteurs
Page Curling Québec

Mai 2018

6 612

1 849

Juin 2018

4 311

1 327

Juillet 2018

4 707

1 406

Août 2018

8 285

1 748

19% âgé(e)s 45-54

Septembre 2018

16 158

3 000

18% âgé(e)s 25-34

Octobre 2018

23 732

4 125

Novembre 2018

48 091

5 604

Décembre 2018

81 469

6 401

Janvier 2019

500 132

17 266

Février 2019

258 726

12 737

Mars 2019

249 028

12 980

Avril 2019

114 512

6 703

1 315 763

75 143

Total

 J’aime : 3020
 Atteinte du réseau maximale : 12,379
 Infos démographiques :
19% âgé(e)s 35-44

16% âgé(e)s 55-64
13% âgé(e)s 65+
11% âgé(e)s 18-24

Compte établi depuis le 9 novembre 2017
 Abonnés : 639
 Infos démographiques :


25% âgé(e)s 25-34 ans



23% âgé(e)s 35-44 ans



17% âgé(e)s 45-54 ans



16% âgé(e)s 18-24 ans

Curling Québec, en collaboration avec ses centres
affiliés a invité la population à découvrir notre
sport en participant à des portes ouvertes.
Plus de 305 occasions promotionnelles d’une
durée de 15 ou 30 secondes ont été diffusées sur
les ondes de RDS, RDS2 et RDS Info.

55 parties diffusées
Auditoire total : 3 196 800

Rapport annuel 2018-2019

Webdiffusion des championnats
provinciaux Scotties et Tankard WFG

 14 768 vues
 292 504 minutes écoutées
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Rapport de la permanence
Développement junior et juvénile
Curling Québec est responsable du développement et de la promotion du curling à l’échelle provinciale. CQ
soutient les clubs affiliés et participe directement à l’essor de notre sport en favorisant la sollicitation et l’initiation
des jeunes curleurs.

Igloo 1 & 2
Programme d’initiation pour les jeunes âgé(e)s entre 6 à 12 ans. Créer en 2016 en
collaboration avec Passion Curling, ce programme a grandement progressé depuis
trois ans :

 2016-17 : 39 participants dans trois clubs de curling (Jacques-Cartier, Bel-Aire et
Etchemin)

 2018-19 : 164 participants dans huit clubs de curling (St-Lambert, Bel-Aire, La
Sarre, Des Collines, Etchemin, Maniwaki, Buckingham, Nairn)

Jamboree Junior

Date : 17-18 février 2019
Club hôte : Ville Mont-Royal
Ce tournoi amical était l’occasion de lancer une toute
nouvelle formule de jeu—le trio curling. Nous avons
présenté trois « mini-tournois » dans trois catégories
distinctes : Trio U-15, Trio U-18 et Double U-21. Les
équipes gagnantes ont reçu des brosses commanditées
par Brosse Performance et Curling André Ferland. Voir
l’explication du trio curling ci-dessous.

Trio curling en bref
Il s’agit d’un nouveau programme développé par Curling Canada. Comme son nom le suggère, les joueurs
s’affrontent en équipe de trois et ils effectuent une rotation complète des rôles pendant une partie. Chaque joueur
effectue 2 lancers par bout pour un total de 6 par manche. Les participant(e)s ont adoré l’expérience qui leur a
notamment permis d’essayer différentes positions.

Rocks and Rings sur glace
Le programme Rocks and Rings a fait des visites dans 16 écoles de la province cette
année. Après chaque visite des activités portes ouvertes ont été offertes dans les
clubs à proximité. En total 1 887 jeunes ont ainsi été initié au sport !
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Rapport de la permanence
Tic, Tap & Toc
Le programme TIC, TAP & TOC, également appelé TTT, est une compétition d’habileté destinée aux jeunes joueurs
et joueuses âgé(e)s entre 6 et 13 ans. Les participant(e)s sont divisé(e)s en trois catégories d’âge distinctes et ils
doivent exécuter trois lancers différents soit :
Un placement
Une sortie
Une montée de pierre (« raise »)
Pour sa deuxième édition, la finale provinciale québécoise TTT a été présentée le 19 janvier 2019 à l’aréna de
Grand-Mère dans le cadre des championnats provinciaux féminin (Scotties) et masculin (Tankard WFG). Des
joueurs et joueuses des quatre coins de la province se sont présentés pour disputer la finale. Avec le succès et la
popularité remarqués lors de cette deuxième édition, il est fort à parier que TTT sera de retour la saison
prochaine.
333 participants dans 25 clubs au Québec
30 finalistes
Champions provinciaux:
6-8 ans

Or

Buckingham

Loïca Gibeau

Argent
Bronze

Pointe Claire
Baie-Comeau

Charlie Janidlo
Victor Landry

Or

Opémiska

Xavier Harvey

Argent

Pointe Claire

Owen Paterson

Bronze

Etchemin

Marylee Brochet

Or
Argent
Bronze

Etchemin
Danville
Kénogami

Victoria McCarvil
Aidan Lodge
William Nicolas

9-10 ans

11-13 ans

Les finalistes des trois groupes d’âge

Rapport annuel 2018-2019

Xavier Harvey (cc Opémiska)
Le gagnant de la médaille d’or catégorie 9-10 ans
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Rapport de la permanence
Les Boss des Brosses
Plus de 140 personnes ont participé au concours
Les Boss des Brosses qui est destiné aux
amateurs de curling, aux passionnés de
prédictions et aux « skips de vitrine ».
Le but du jeu consiste à prédire correctement
quelles équipes termineront sur le podium lors
des championnats désignés.
La saison a été divisée en trois sessions (janvier,
février et mars). Il n’y avait aucun frais de
participation et les gagnants de chaque session
ont reçu des prix en argent.
Voici les gagnants de l’édition 2018-2019 du concours :
Session #1
1er: Kevin Alladin
2e: Martin Bégin
3e: Dimitri Audibert

Session #2
1er: Kevin Alladin
2e: Daniel Delisle
3e: Diane Drouin, Geneviève
Bédard, Maxandre Caron,
Miriam Perron, Robert Perron

Session #3
1er: Nathalie Gagnon
2e: Marie-Claude Fortin
3e: Benoit Forget, Eric Periard,
Jacques Frappier, Pascal
Dubeau, Stéphane Michaud

Concours Jet Ice
Encore une fois cette année a eu lieu le concours Jet Ice qui
invite les participant(e)s 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 Katie Tremblay du
club de curling Nairn de Clermont s’est particulièrement
distingué et le club s’est vu remettre une maison avec le design
gagnant.

Bénévole de l’année - Cathy MacCallum
Reconnue comme la meilleure bénévole à l’échelle nationale
par Curling Canada, Cathy MacCallum du club de curling
Lacolle a reçu ce prix lors d’une cérémonie sur la glace
durant le Tim Hortons Brier 2019 à Brandon, Manitoba.
Son dévouement avant, pendant et après les rénovations et
mises à niveau du club de curling Lacolle a été hors-pair et
remarquable. La réouverture a eu lieu en janvier 2019.
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M. Resby Coutts, gouverneur de Curling Canada
remets à Mme Cathy MacCallum le Prix du
bénévole de l’année de Curling Canada

Rapport annuel 2018-2019

La directrice des compétitions
Ce fût une année très chargée et très excitante ! Nous avons présenté seize championnats
provinciaux dans les quatre coins du Québec. Je souhaite remercier du fond du cœur tous
les comités organisateurs qui ont grandement contribué au succès de la saison 2018-2019 –
notamment les clubs de curling Opémiska (Chapais) et le club de curling Des Collines qui
ont tous les deux tenu leurs premiers championnats provinciaux dans leur club. Chapeau à
tous les bénévoles, sans votre implication nous ne serions pas en mesure d’organiser nos
prestigieux championnats.
Nous avons apporté plusieurs changements au niveau des catégories juniors et juvéniles
cette saison afin d’encourager la participation et nous sommes très heureux des résultats.
En tout 35 équipes U-18 ont participé à des tournois du circuit juvénile qui est maintenant
plus accessible et ce, autant pour les équipes compétitives que pour les formations en
développement.
Alanna Routledge

Félicitations à toutes les équipes championnes de
la saison 2018-2019:

Scotties: Gabrielle Lavoie, Patricia Boudreault,
Anna Munroe, Julie Daigle, Marie-France
Larouche, Daniel Charette (ent.)

Senior féminin: Odette Trudel, Véronique Gingras,
Manon Morin, Lorraine Levasseur, Diane Guévin,
Luc Lalonde (ent)
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Tankard: Martin Crête, Philippe Lemay, Éric
Sylvain, Philippe Ménard, Philippe Brassard,
Robert Ménard (ent.)

Senior masculin: François Roberge, Serge Reid,
Maxime Elmaleh, Daniel Bedard
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Équipes championnes (suite)

Maîtres féminin: Gail Moorcroft, Deb Waller,
Sandra Price, Carolyn McGarr

Mixte: Jean-Sébastien Roy, Amélie Blais,
Dan deWaard, Brenda Nicholls

Junior filles: Laurie St-Georges, Cynthia
St-Georges, Emily Riley, Noémie Gauthier,
Meaghan Rivett, Michel St-Georges (ent)
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Maîtres masculin: Jacques Taillon, Jean
Lamothe, Michel Gaudreault, Roch Larouche

Double mixte: Sophie Morissette et
Pierre-Luc Morissette

Junior garçons: Vincent Roberge, Jesse Mullen,
Simon-Olivier Hébert, Bradley Lequin, Michel
Blais (ent)
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Équipes championnes (suite)

Fauteuil Roulant: Benoit Lessard, Carl
Marquis, Johanne Mathieu, François Lacourse,
Christine Lavallée, Dennis Moulding (ent.)

Championnat des clubs: Isabelle Néron,
Karine Tremblay, Édith Cottenoir,
Véronique Bouchard

U-18 garçons: Raphaël Patry, Anthony
Pedneault, Zachary Pedneault, Jacob
Lebrecque, Jean-François Gauthier (ent)
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Colts: Eric Picard, Nicholas Lupien, François
Baron, Guillaume Nadeau, Amélie Blais (ent)

Championnat des clubs: Jasmin Gibeau,
Dan deWaard, Dan Lemery, Kévin Ménard

U-18 filles: Cynthia St-Georges, Florence
Boivin, Elizabeth Cyr, Jeanne Gonthier, Stella
-Rose Venn, Michel St-Georges (ent)
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Équipes championnes (suite)

Lady Gilmour: Jean Langevin, Ann Sophie
Langevin, Alain d’Amboise,
Marie Eve Langevin

Jubilee: Simon Hébert, Shawn Thompson,
Jean-Pierre Gendron,
Gaetan Lavallée
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St-Maurice: Michael Dorval, Glenn
Holmstead, Donald Trudel, Yves Morissette

Lassie: Karla Ekdom-Delorme, MarieClaude Goyer, Shelley Walsh,
Martine Bedard
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Statistiques de participation
Statistiques de participation Série Junior (équipes)
Catégories

2015

2016

2017

2018

2019

Championnat provincial Brosse Performance
junior féminin

10

7

5

5

5

Championnat provincial Brosse Performance
junior masculin

13

11

8

7

6

Jeux du Québec 2015-17-19 & Inter-Jeux 2016-18

29

21

28

22

28

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

-

-

11

9

7

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

-

-

13

13

7

52

39

65

56

53

Total

Statistiques de participation Série Club (équipes)
Catégories

2015

2016

2017

2018

2019

Championnat des clubs féminin

12

13

17

13

23

Championnat des clubs masculin

26

29

30

26

35

Femmes (Lassie)

-

-

8

8

7

Hommes (Royal Victoria Jubilee)

8

16

16

12

16

Senior ouvert (St-Maurice)

6

8

12

12

14

Mixte (Lady Gilmour)

10

16

20

24

16

Novices ouvert (Royal Montreal Colts)

19

21

25

27

26

81

103

128

122

137

2015

2016

2017

2018

2019

Femmes

6

5

7

8

5

Hommes

24

27

23

23

23

7

9

7

12

8

Senior masculin

25

33

33

26

29

Fauteuil roulant

2

3

3

3

2

Maîtres féminin

7

4

6

8

8

Maîtres masculin

27

38

30

41

36

Mixte

12

16

10

13

12

Double Mixte

12

12

12

16

24

122

147

131

150

147

Total

Statistiques de participation Série Élite (équipes)
Catégories

Senior féminin

Total
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Série Élite
Championnat provincial de curling féminin Scotties
Date: 13-20 janvier 2019
Club hôte: Grand-Mère
Président du comité hôte: Serge Bourassa
Arbitre en chef: Greg Sleno
Or:

Gabrielle Lavoie, Patricia Boudreault, Anna Munroe, Julie Daigle, Daniel Charrette (ent)
(Victoria/Jacques-Cartier/Etchemin)

Argent:

Émilia Gagné, Mélina Perron, Marie-Pier Harvey, Chloé Arnaud, Joël Gagné (ent).
(Riverbend/Dolbeau)

Bronze:

Roxane Perron, Lisa Davies, Alison Davies, Kelly Tremblay
(Etchemin/Glenmore)

Fiche au national: 0-7

Championnat provincial de curling masculin Tankard
Date: 13-20 janvier 2019
Club hôte: Grand-Mère
Président du comité hôte: Serge Bourassa
Arbitre en chef: Greg Sleno
Or:

Martin Crête, Philippe Lemay, Éric Sylvain, Philippe Ménard, Robert Ménard (ent.)
(Etchemin)

Argent:

Michael Fournier, Félix Asselin, William Dion, Jean-François Trépanier, Émile Asselin, Benoit Forget
(ent.) (Glenmore/Celanese/Valleyfield)

Bronze:

Jean-Sébastien Roy, Robert Desjardins (4e), Pierre-Luc Morissette, René Dubois
(Des Collines/Chicoutimi/Victoria/Kénogami)

Fiche au national: 3-4
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Série Élite
Championnat provincial de curling senior féminin
Date: 2-10 février 2019
Club hôte: Aurèle-Racine
Présidente du comité hôte: Catherine P elletier
Arbitre en chef: Jacques Desharnais
Or:

Odette Trudel, Véronique Gingras, Manon Morin, Lorraine Levasseur (Trois-Rivières)

Argent:

Louise Desrosiers, Claudy Daoust, Josée Ricard, Diane Guévin (Victoria/Laval/Rosemère)

Bronze:

Laura Thomas, Ann-Lise Rochon, Guelena Chanchourova, Maria Santella (Glenmore)

Prix Réjean-Paré: Ann-Lise Rochon
Fiche au national: 5-4

Championnat provincial de curling senior masculin
Date: 2-10 février 2019
Club hôte: Aurèle-Racine
Présidente du comité hôte: Catherine P elletier
Arbitre en chef: Jacques Desharnais
Or:

François Roberge, Serge Reid, Maxime Elmaleh, Daniel Bedard (Etchemin/Kénogami/Lacolle)

Argent:

Ted Butler, Richard Faguy, Jean-Pierre Croteau, Michel Laroche (Buckingham)

Bronze:

Tom Wharry, Maurice Cayouette, Brad Fitzherbert, Mike Kennedy (Glenmore)

Prix Réjean-Paré: Guy Carignan
Fiche au national: 6-4 (4e position)
*François Roberge a remporté le prix « MVP masculin » décerné par les officiels lors du championnat canadien

Championnat provincial de curling mixte
Date: 19-24 mars 2019
Club hôte: Club sports Belvédère
Président du comité hôte: M artin Adam
Arbitre en chef: Y ves M orissette
Or:

Jean-Sébastien Roy, Amélie Blais, Dan deWaard, Brenda Nicholls
(Des Collines/Etchemin/Thurso)

Argent:

Félix Asselin, Laurie St-Georges, Émile Asselin, Emily Riley
(Glenmore/Laval-sur-le-Lac/Baie d’Urfé)

Bronze:

Ghislain Doyon, Josée Bédard, Sylvain Dicaire, Josée St-Amant
(Belvédère/Amos/La Sarre)

Championnat national: 4 au 9 novembre 2019
Fiche au national novembre 2018 (équipe Asselin) : 8-2 (médaille de bronze)
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Série Élite
Championnat provincial de curling des maîtres féminin
Date: 2-10 mars 2019
Club hôte: Glenmore
Présidents du comité hôte: Greg Sleno & Maria Santella
Arbitre en chef: Jean Lamère
Or:

Gail Moorcroft, Deb Waller, Sandra Price, Carolyn McGarr, Linda Keddy, Allison Ross (ent)
(Glenmore)

Argent:

France Prévost, Ramonde Jetté, Lise Brosseau, Diane Martin, Lorraine Larose (Laval-sur-le-Lac)

Bronze:

Jacynthe Tremblay, Francine Pilon, Joyce Schoepp, Jo Howard, Suzanne Smith (Pointe Claire)

Fiche au national: 4-5

Championnat provincial de curling des maîtres masculin
Date: 2-10 mars 2019
Club hôte: Glenmore
Présidents du comité hôte: Greg Sleno & Maria Santella
Arbitre en chef: Jean Lamère
Or:

Jacques Taillon, Jean Lamothe, Michel Gaudreault, Roch Larouche (St-Félicien/Roberval)

Argent:

Christian Crête, Pierre Lemieux, Daniel Laforge, Robert Chénard (Jacques-Cartier/Laurier/Victoria)

Bronze:

Michel Beauchamp, Réjean Houle, Gilbert Rivest, Richard Bernard, Gaétan Poirier (Laval-sur-le-Lac)

Fiche au national: 3-7

Championnat provincial de curling double mixte
Date: 16-18 février 2019
Club hôte: Ville M ont Royal
Président du comité hôte: M ichel Lemay
Arbitre en chef: Daniel P lasse
Or:

Sophie Morissette et Pierre-Luc Morissette (Trois-Rivières/Victoria)

Argent:

Émilie Desjardins & Robert Desjardins (Chicoutimi)

Bronze:

Marie-Claude Comeau & Simon Hébert (Valleyfield)

Fiche au national (équipe Morissette) : 2-5
Fiche au national (équipe Desjardins) : 3-4
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Série Élite
Championnat provincial de curling en fauteuil roulant
Date: 23-24 février 2019
Centre hôte: Grand-Mère
Présidente du comité hôte: Serge Bourassa
Arbitre en chef: Daniel P lasse
Or:

Benoit Lessard, Carl Marquis, Johanne Mathieu, Christine Lavallée, François Lacourse, Dennis
Moulding (entraîneur) (Magog)

Argent:

Claude Brunet, Mario Trudel, Michel Pelletier, Monique Martel, Sébastien Boisvert, Jacques Palasse
(entraîneur) (Victoria)

Fiche au national (équipe Lessard) : 2-4
Fiche au national (équipe Brunet) : 1-5
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Série Junior
Championnat provincial de curling junior Brosse Performance
Date: 3-8 janvier 2019
Club hôte: Opémiska (Chapais)
Président du comité hôte: Clément Breton
Arbitre en chef: Y ves M orissette
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:

Émilia Gagné, Mélina Perron, Marie-Pier Harvey, Chloé Arnaud, Joël Gagné (entraîneur).
(Riverbend/Dolbeau)

Bronze:

Gabrielle Lavoie, Patricia Boudreault, Anna Munroe, Julie Daigle, Thomas Munroe (entraîneur).
(Victoria/Jacques-Cartier/Etchemin)

Fiche au national: 7-3 (4e position—défaite en bris d’égalité)
* Michel St-Georges a remporté le prix d’entraîneur Asham au championnat canadien.
Garçons U-21:
Or:

Vincent Roberge, Jesse Mullen, Simon-Olivier Hébert, Bradley Lequin, Étienne Elmaleh
Michel Blais (entraîneur). (Etchemin/Kénogami/Valleyfield/Lacolle)

Argent:

Thomas Lo, Greg Vasilogianis, George Vasilogianis, Alex Rona, Brendan Jackson
Robert Jackson (entraîneur). (TMR)

Bronze:

Greg Cheal, Jonathan Richard, James Trahan, Félix Bourassa
Jeff Cheal/Robert Richard (entraîneurs). (Lennoxville/Victoria/Trois-Rivières)

Fiche au national: 5-5
*Bradley Lequin a été sélectionné sur la deuxième équipe d’étoile au championnat canadien
Prix Asham : meilleur entraîneur au provincial junior
Équipe féminine: Daniel Charrette (Victoria)
Équipe masculine: Marc Pedneault (Laval-sur-le-Lac)
Prix Cédric-Grondin : l’athlète se démarquant par sa persévérance, sa ténacité et son intensité au jeu.
Cédric Maurice (Laval-sur-le-Lac)
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Série Junior
Championnat provincial U-18 Brosse Performance
Date : 14-17 mars 2019
Clubs Hôtes : Buckingham & Thurso
Président du comité hôte : Alain Deschâtelets
Arbitre en chef : Jacques Desharnais
Filles U-18:
Or:

Cynthia St-Georges, Florence Boivin, Élizabeth Cyr, Jeanne Gonthier-Fredette, Stella-Rose Venne
Michel St-Georges (entraîneur). (Laval-sur-le-Lac/Kénogami)

Argent:

Lauren Cheal, Jessie Sutherland, Sandrine Roy, Mathilde Therrien
Sandra Edwards (entraîneur). (Lennoxville/Lacolle)

Bronze:

Annkatrin Perron, Alexia Perron, Chloé Munger, Claudia Racine, Léanne Fortin
Denis Racine (entraîneur). (Kénogami)

Fiche au national: 3-3
* Cynthia St-Georges a remporté le prix d’esprit sportif décerné par les arbitres au championnat canadien.
* Michel St-Georges a remporté le prix d’entraîneur au championnat canadien
Garçons U-18:
Or:

Raphaël Patry, Anthony Pedneault, Zachary Pedneault, Jacob Labrecque
Jean-François Gauthier (entraîneur). (Kénogami)

Argent:

Dimitri Audibert, Alex Dufour, Sébastien Pedneault, Édouard Guévremont
Justin Carrier (entraîneur). (Riverbend)

Bronze:

Cédric Maurice, Charles Patton, Mathis Pedneault, Alexis LeBel, James Trahan
Marc Pedneault (entraîneur). (Laval-sur-le-Lac)

Fiche au national : 2-4

Jeux du Canada
Date : 15 février au 3 mars 2019
Lieu : Red Deer, Alberta
Équipe féminine : Hannah Gargul, Kyra Johnson, Amber Gargul, Amy Upton, Neil Gargul (entraîneur)
(Pointe Claire)
Fiche au national : 3-7
Équipe masculine : Cédric M aurice, Charles P atton, Mathis P edneault, Alexis LeBel,
Marc Pedneault (entraîneur). (Laval-sur-le-Lac)
Fiche au national : 2-8
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Série Junior
Jeux du Québec
Cette compétition est présentée aux deux ans. Le but de ce rendez-vous est d’offrir l’occasion aux jeunes équipes
(U-16) de vivre une expérience de niveau provincial.
Date: 6-9 mars 2019
Lieu: Victoria & Jacques Cartier
Filles
Or:

Alexia Perron, Chloé Munger, Claudia Racine, Léanne Fortin
Denis Racine (entraîneur). (Saguenay/Lac St-Jean)

Argent:

Laurie-Anne Leclerc, Marianne Brassard, Mélianne Darveau, Charlotte Maréchal
Geoffroy Gosselin (entraîneur). (Capitale-Nationale)

Bronze:

Sarah-Ann Daigle, Jiao-Li Leroux, Victoria McCarvill, Marianne Beaudoin, Jasmine Courchesne
Pascal Daigle (entraîneur). (Chaudière-Appalaches)

Garçons
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Or:

Philippe Jauron, Pascal Lapierre, Étienne Vallée, Étienne Élias, Jonathan Desrochers,
Richard Jauron (entraîneur). (Côte-Nord)

Argent:

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

Bronze:

Aidan Lodge, Joshua Charron, Brad Patterson, Brayden Bilodeau, Logan Côté
Ricky Bushy (entraîneur). (Estrie)
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Série Club
Championnat des clubs
Dates : 5-7 avril 2019
Club hôte : Des Collines
Président du comité hôte : Richard Gervais
Arbitre en chef : Greg Sleno
Femmes Coupe des Dames
Or:

Isabelle Néron, Karine Tremblay, Édith Cottenoir, Véronique Bouchard
(Chicoutimi)

Argent:

Debbie Ship, Anne Mitchell, Erin Ryan, Marnie Linder
(Montreal West)

Bronze:

Caroline Hains, Josée Bédard, Nancy Mathieu, Michelle Conway
(Belvédère)

Hommes Lord Elgin
Or:

Jasmin Gibeau, Dan deWaard, Dan Lemery, Kévin Ménard
(Thurso)

Argent:

Steven Munroe, Ian Belleau, Carl Lambert, Jonathan Munroe
(Etchemin)

Bronze:

Jean-François Royer, David Vallières, Olivier Laurin, Mario Cossette
(TMR)

Championnat canadien: 25 au 30 novembre 2019
Fiche au national 2018 (hommes—équipe Martin) : 4-2
Fiche au national 2018 (femmes—équipe Thomas) : 2-4

Colts
Dates : 11-14 avril 2019
Club hôte : Aurèle-Racine
Présidente du comité hôte : Catherine P elletier
Catégorie : N ovice ouverte
Or:

Eric Picard, Nicholas Lupien, François Baron, Guillaume Nadeau, Amélie Blais (entraîneur)
(Victoria)

Argent:

Ricardo Losso, Matthew Bean, Joshua Levy, François Debigaré, Benoit Chartier
(TMR)

Bronze:

Pierre-Olivier Blain, Alexandre Lanteigne, Frederic Villiard, Patrick Doyon, Jacques-Olivier Richer
Maxime Benoit/Alexandre Comeau (entraîneurs). (Aurèle-Racine)
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Série Club
St-Maurice
Dates: 12-14 avril 2019
Clubs hôtes: Ville M ont-Royal, Montréal-Ouest & Baie d’Urfé
Catégorie: Senior ouverte
Or:

Michael Dorval, Glenn Holmstead, Donald Trudel, Yves Morissette
(Belvédère)

Argent:

Greg Sleno, Mac Baines, Louis St-Laurent, Bob Martel
(Glenmore)

Bronze:

Gerry Savoie, Jean Carrier, Yvan Desrochers, Alain Bédard
(Belvédère)

Lady Gilmour
Dates: 12-14 avril 2019
Clubs hôtes: Ville M ont-Royal, Montréal-Ouest & Baie d’Urfé
Catégorie: M ixte
Or:

Jean Langevin, Ann Sophie Langevin, Alain d’Amboise, Marie Eve Langevin
(Sherbrooke)

Argent:

Michael Charbonneau, Emily Fortin, Raphaël Charbonneau, Kimberly Roy
(Mont-Bruno)

Bronze:

Yvon Bruneau, Josée Verreault, Jean Allard, Martine St-Amand
(Rosemère)

Royal Victoria Jubilee
Dates: 12-14 avril 2019
Clubs hôtes: Ville M ont-Royal, Montréal-Ouest & Baie d’Urfé
Catégorie: Hommes
Or:

Simon Hébert, Shawn Thompson, Jean-Pierre Gendron, Gaétan Lavallée
(Valleyfield)

Argent:

Mario Deschâtelets, Robert Périard, Daniel Mineault, Eric Périard
(Buckingham)

Bronze:

Robin Claveau, Stephen Ratte, Pierre Chayer, Patrice Boucher
(Boucherville)

Lassie
Dates: 12-14 avril 2019
Clubs hôtes: Ville M ont-Royal, Montréal-Ouest & Baie d’Urfé
Catégorie: Femmes
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Or:

Karla Ekdom-Delorme, Marie-Claude Goyer, Shelley Walsh, Martine Bédard
(Baie d’Urfé)

Argent:

Kendra Griffiths, Ann-Lise Rochon, Kelsey Boyd, Annie Tetreault
(Glenmore)

Bronze:

Wendy Klacko, Erica Cull, Lucie Veilleux, Ginette Robillard
(TMR)
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Rapports des régions
Côte-Nord
Cette année, le nombre de membres adultes s’est maintenu à près de 500 membres. Le club de
curling de Port-Cartier est présentement en restructuration et devrait être de retour dans un avenir
rapproché.
Les activités de recrutement de nouveaux membres se sont maintenues. Il y a eu des activités
scolaires où plus de 200 jeunes ont pu essayer le curling. Le club de Baie-Comeau a présenté les
programmes Curling 101 et Igloo. Des portes ouvertes et des 5à7 pizza-curling ont été tenus à
plusieurs reprises dans la région.
Les 3 clubs de la région ont tenu 4 tournois invitation et 19 tournois de participation. Les activités
régulières comportent 9 ligues de participation et 2 ligues de compétition.
La région a formé 1 nouveau entraineur club, ce qui porte l’effectif à 2 entraîneurs club, dont 1
compétition-introduction formé, 5 entraîneurs compétition-introduction en formation et 3 entraîneurs
compétition-introduction certifiés.
Du côté des glaces, la région compte sur 9 techniciens de glace niveau 1 et un technicien de glace
niveau 2 certifié.
Sur le plan provincial, les juniors de la région ont fait leur preuve. Dans le cadre du concours Tic, Tap
& Toc, 6 jeunes se sont qualifiés pour la finale provinciale mais la distance a empêché certains d’y
participer. Lors de la Finale, au club de Grand-Mère, 3 des 30 participants représentaient la CôteNord. Ils sont revenus avec la médaille d’argent dans les 6-8 ans. Les équipes cadettes ont terminé
9e chez les filles aux Jeux du Québec et les garçons ont remporté l’or. Les gens des autres régions ont
aussi pu voir nos jeunes dans quelques tournois du circuit juvénile.
Les adultes ont aussi représenté la région au provincial sénior homme, au provincial maître homme,
au championnat des clubs et dans le tournoi de qualification Zone du Tankard. À cela, il faut ajouter
les participations nombreuses de nos équipes aux tournois invitations de plusieurs autres régions.
Richard Jauron
Association régionale de curling de la Côte-Nord
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Rapports des régions
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 (peut devenir membre pour la saison 2019-2020)
2. DÉCLARATION DES MEMBRES INDIVIDUELS
Les onze (11) centres de l’ARCE regroupent 1254 membres adultes et 129 membres juniors. Il
s’agit d’une augmentation de 1.5% de membres adultes et une augmentation de 30% de membres
juniors par rapport à 2017-2018.
Déclaration des membres—adultes
Club

BED

BOR

CEL

COW

DAN

LAU

LENN

MAG

NH

SHER

SUT

TOTAL

#

129

74

152

112

57

152

99

129

49

205

96

1254

%

10.3%

5.9%

12.1%

8.9%

4.5%

12.1%

7.9%

10.3%

3.9%

16.3%

7.7%

100.0%

3. TOURNOIS D’INVITATION EN ESTRIE
Tournois d’invitation des clubs de l’ARCE durant la saison 2018-2019: 30
Nombre d’équipes inscrites: 490
Gordon International Medal
Clubs hôtes: Lennoxville, Sherbrooke, North Hatley, Cowansville, Border, Danville, Celanese,
Bedford
Nombre d’équipes canadiennes: 40
Nombre d’équipes américanines: 20
4. ESTRIE AU CHAMPIONNATS
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Série club
Lady Gilmour mixte

Capitaine
Jean Langevin

Club
Sherbrooke

Résultat
Or

Série élite
Senior masculin
Maîtres masculin
Fauteuil roulant

Capitaine
François Beaudry
Pierre Laforce
Benoit Lessard

Club
Laurier
Celanese
Magog

Résultat
2-5
3-4
Champion

Série junior
Sélection Jeux du Canada
Championnat U18 (F)
Jeux du Québec
Championnat U21 (G)

Capitaine
Sophie Legler
Lauren Cheal
Équipe garçons
Greg Cheal

Club
Lennoxville
Lenn / Lacolle
Danville
Lenn / Vic / 3 Riv

Résultat
Finaliste
Finaliste
Bronze
2-3
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Estrie (suite)
5. RÉGION HÔTE
La région de l’estrie n’a pas reçu un championnat provincial durant la saison 2018-2019.
6. REPRÉSENTATION
Durant la saison 2018-2019 l’ARCE était représenté aux activités suivantes:
Assemblée générale annuelle de Curling Québec (St-Lambert)
Gala Mérite sportif de l’Estrie
7. PRIX MÉRITAS CQ 2018
L'ARCE est fière que M. Jim Thompson du CC Lennoxville à gagné le Prix Méritas Coup de coeur
pour la saison 2017-2018.
Nominations par l’ARCE pour des Prix Méritas 2017-2018 (8)
Arbitre - Jim Mastine (Lennoxville)
Bénévole - Jacques L’Écuyer (Magog)
Club - Club de Curling Sherbrooke
Coup de coeur - Jim Thompson (Lennoxville)
Entraîneur de compétition - Sandra Edwards (Lennoxville)
Équipe - Équipe Marc Tardif (Colts) (Sherbrooke)
Événement - Festival Inter-Jeux (Laurier)
Technicien de glace- Pierre Corbeil (Sherbrooke)

8. 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 2018:
Athlète de niveau provincial masculin - Greg Cheal (Lennoxville)
Athlète de niveau provincial féminin - Lauren Cheal (Lennoxville)
Bénévole - Gilles Bilodeau (Sherbrooke)
Entraîneur de niveau provincial - Sandra Edwards (Lennoxville)
Équipe de niveau provincial - Marc Tardif (Sherbrooke)
Manifestation sportive - Championnat provincial maîtres 2018 (Sherbrooke)
Officiel - Jim Mastine (Lennoxville)
Dwayne Fowler
Président
Association régionale de curling Estrie

Rapport annuel 2018-2019

31

Rapports des régions
Montréal
La saison 2018-2019 fut fort intéressante pour l’Association Régionale Curling Montréal (ARCM) et ses
16 clubs membres.
Le nombre de membres adultes dans la région de Montréal a sensiblement augmenté en 2018-2019
par rapport à 2017-2018 et s’est situé à 3 309 joueurs adultes affiliés, soit une augmentation de 7%
(ou +216 adultes). Le nombre de joueurs et joueuses juniors affiliés a été de 359, en hausse de 88
par rapport à la saison précédente (soit +33%). En tout neuf clubs de l’ARCM comptaient plus de 20
juniors dans leurs programmes.
Au plan régional, le Grand Match / Grande Dame 2018 s’est tenu le 17 novembre, avec un total de
712 joueurs et joueuses – une augmentation de 11% par rapport à 2017. Une première : tous les
clubs du Grand Montréal ont inscrit des équipes dans les deux catégories. Les deux compétitions ont
été remportées tant chez les hommes que chez les femmes, par Ville Mont-Royal.
Pour ce qui est du Championnat des clubs, 10 clubs différents du Grand Montréal ont délégué un total
de de 27 équipes (16 masculines et 11 féminines) aux qualifications régionales.
La compétition Mixte ARCM 2018 (3 nov.) s’est tenue à Laval-sur-le-Lac et a été remportée par
l’équipe de Pointe-Claire.
En tout 9 clubs de l’ARCM y ont participé, via un total de 41 équipes, à la finale 2019 de la Coupe
Caledonia en avril.
Et la relève était encore au rendez-vous comme en témoignent les succès de nos jeunes joueurs et
joueuses, et la participation à diverses compétitions qui leur sont destinées :






Les jeunes Laurie St-Georges et Emily Riley (Laval-sur-le-Lac / Baie d’Urfé) ont mérité le
bronze au Championnat canadien mixte 2019 avec l’équipe de Félix et Émile Asselin
(Glenmore);
L’équipe de Laurie St-Georges (Laval-sur-le-Lac) s’est classée en 4e position au Championnat
junior canadien (dossier de 7 victoires et 4 revers);
L’équipe de Cynthia St-Georges (Laval-sur-le-Lac) a représenté le Québec au Championnat
canadien des U18;
Le “Tim Caverly”, traditionnel tournoi junior du temps des Fêtes organisé par l’ARCM, a vu la
participation de 24 équipes, réparties en trois categories sur les glaces de Pointe-Claire, StLambert et Ville Mont-Royal. D’autre part, à l’initiative de parents du Grand Montréal, l’activité
interclub pour juvéniles s’est poursuivie pour une quatrième saison.

Au total, nos joueurs et joueuses de Montréal ont remporté plusieurs championnats et titres
provinciaux, dans diverses catégories. Voici le palmarès :
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Junior masculin – Argent : Équipe Thomas Lo (Ville Mont-Royal)
Junior féminin – Or : Équipe Laurie St-Georges (Laval-sur-le-Lac)
Tankard – Argent : Équipe Mike Fournier (Glenmore)
Senior féminin – Bronze : Équipe Laura Thomas (Glenmore)
Senior masculin – Bronze : Équipe Tom Wharry (Glenmore)
Maîtres masculin – Argent : Équipe Michel Beauchamp (Laval-sur-le-Lac)
Maîtres féminin – Or : Équipe Gail Moorcroft (Glenmore)
Maîtres féminin – Argent : Équipe France Prévost (Laval-sur-le-Lac)
Mixte – Argent : Équipe Félix Asselin (Glenmore / Laval-sur-le-Lac)
Championnat des clubs – féminin – Argent : Équipe Debbie Ship (Montreal West)
Championnat des clubs – masculin – Bronze : Équipe Jean-François Royer (V.M.R.)
Colts – Argent : Équipe Ricardo Losso (Ville Mont-Royal)
U18 masculin – Bronze : Équipe Cedric Maurice (Laval-sur-le-Lac)
U18 féminin – Or : Équipe Cynthia St-Georges (Laval-sur-le-Lac)
Jeux du Québec masculin – Or : Équipe Mathis Pedneault (Laval-sur-le-Lac)
Jeux du Québec féminin – Or : Équipe Hannah Gargul (Pointe-Claire)
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Montréal (suite)
Les clubs membres de l’ARCM ont été très actifs. Voici certains faits saillants de la dernière saison et
de celle à venir :
Baie d’Urfé a bien rebondi après avoir mis fin abruptement à la saison 2017 -2018 en
raison cause d’ennuis mécaniques. Le nombre d’adultes affiliés s’est situé à 155, un bond de
20 joueurs par rapport à la saison précédente (+15%). Du 14 au 17 mars, le club a été l’hôte
des qualifications régionales du Championnat des clubs.
Bel-Aire a célébré en 2018 -2019 son soixantième anniversaire en grand. Des rénovations
majeures ont été effectuées, et le club a reçu le Méritas de club de l’année. Le membership
des adultes a dépassé 200. Les programmes de formation Curling 101, Igloo et du
parascolaire continuent d’attirer de nouveaux adeptes. Un gala durant lequel le club a honoré
ses membres les plus fidèles en présence de dignitaires et au son de la cornemuse a connu
un grand succès.
Boucherville a encore une fois recensé en 2018 -2019 le plus grand nombre de membres
adultes de toute la région (393 affiliés). Le club célébrera en 2019-2020 le 25e anniversaire
de sa création et accueillera trois compétitions provinciales: les qualifications Tankard (12-15
déc. 2019), le championnat en fauteuil roulant (22-23 fév. 2020) et le championnat de double
mixte (20-24 fév. 2020).
Glenmore a été actif au chapître des compétitions en 2018 -2019. Le club a été l’hôte du
Championnat provincial des Maîtres (2-10 mars 2019) et de la finale du circuit (29 nov.-2
déc. 2018). Le club comptait le deuxième plus grand nombre de juniors de la région avec 39
jeunes affiliés.
Hudson Legion s’est montré particulièrement actif au niveau des juniors avec un programme
accueillant 31 participants, le 4e en nombre de la région de Montréal..
Hudson Whitlock a reçu à l’automne 2018 la visite de Brad Gushue, champion mondial,
canadien et olympique. Sa visite, ponctuée de cliniques et d’un dîner, a été un événement
vraiment unique. Il a donné de précieux conseils et a su transmettre aux curleurs une partie
de sa sagesse. Véritable gentilhomme et incroyable ambassadeur de notre sport, il a pris le
temps de signer des brosses et de s’adonner à des séances photos avec bon nombre des
participants. D’autre part le Bonspiel Whitlock Invitational (10-13 janv.) s’est déroulé à
guichet fermé et a rassemblé des équipes d’un peu partout (comme Ottawa, Unionville et
Sherbrooke). Cette première édition de l’événement a connu un franc succès.
Lachine a affiché en 2018 -2019 le 3e plus important contingent junior de la région avec 35
participants. Du 20 au 27 avril, le club a tenu la 38 e édition de son célèbre bonspiel “Last
Chance”. Ce sont les représentantes de Lachine qui ont défendu les couleurs du Québec le 17
février à Ottawa lors de la finale pour le prestigieux trophée Lady Tweedsmuir.
Laval-sur-le-Lac a vu plusieurs de ses juniors se distinguer par leur performance (voir
le palmarès ci-dessus). Plusieurs Méritas et certificats de CQ ont été présentés à des
membres. Michel St-Georges a reçu le Méritas de l’entraîneur de compétition de l’année. Le
prix Cédric-Grondin a été remis à Cédric Maurice. Marc Pednault a mérité le prix d’entraîneur
d’excellence Asham. Trois certificats comme finalistes Méritas ont été présentés dans les
catégories suivantes: Entraineur de club de l’année (Réjean Bujold), Club de
l’année et Programme junior de l’année. Le club a été le site des qualifications régionales
Colts (23-24 mars). Le 21 avril 2019 la crue des eaux s’infiltre dans le club sans dommage
majeur cette fois contrairement à 2017. Au printemps 2020, il est prévu de changer la dalle
de béton, le système de réfrigération et le compresseur.
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Rapports des régions
Montréal (suite)
Mont-Bruno a connu beaucoup d’activité de la part de ses membres. Le club a maintenu le
nombre de ses membres et a connu un regain de son programme junior. Équipe Dan Élie a
remporté le “A” lors des qualifications régionale du Championnat des clubs.
Montréal-Ouest a été co-hôte de la finale 2019 de la Coupe Caledonia entre équipes des
régions du Québec (20-22 avril). Le club s’est attardé à l’écologie en installant une nouvelle
fournaise plus efficace et en changeant au DEL plusieurs éléments de son éclairage.
Otterburn Legion a vu plus de la moitié de ses membres adultes participer au Grand
Match / Grande Dame. Autre fait saillant: le programme junior a connu du regain avec 12
jeunes affiliés.
Pointe-Claire a continué d’accueillir un grand nombre de membres en 2017-2018, avec 290
adultes affiliés. Il s’agit du plus haut ratio d’”adultes par piste” de l’ARCM (97 par piste). Le
club a remplacé son refroidisseur, et on a installé des caméras et des moniteurs aux
extrémités de chaque piste. Le programme junior du club est demeuré le plus important au
Québec avec 70 participants, et un des plus dynamiques. Dans la compétition Tic, Tap & Toc,
quatre jeunes du club se sont qualifiés pour la finale provinciale (avec l’argent pour Charlie
Janidlo chez les 6 à 8 ans, et pour Owen Paterson chez les 9-10 ans).
Rosemère a connu une augmentation de 33% du nombre d ’adultes affiliés (une
augmentation de 62 membres). Le ratio “adultes par piste” s’est situé à 84 joueurs et
joueuses, soit le deuxième plus élevé de la région.
Royal Montreal a ajouté 64 nouveaux membres en 2018 -2019 (soit une augmentation nette
de 32 adultes affiliés à CQ – ou +24%), le tout grâce à deux activités Portes Ouvertes et à
trois sessions de son nouveau programme “Learn to Curl”. Avec l’aide d’autres centres de la
région, le club a réussi à obtenir une exemption des taxes municipales. En 1894, le “Ladies
Montreal Curling Club” a été créé, et à l’automne 2019 on soulignera 125 ans de curling
féminin au RMCC avec un bonspiel (8-10 nov.) et un banquet (4 déc.).
St-Lambert a connu toute une saison 2018 -2019, notamment avec la tenue au club de
l’assemblée annuelle de Curling Québec en septembre, suivie du premier tournoi du circuit
juvénile du Québec en octobre. On souligne l’arrivée de 56 nouveaux curleurs (soit une
augmentation nette de 32 adultes affiliés à CQ). Le club a développé un plan d’action pour
protéger ses jeunes joueurs de l’abus sexuel selon le programme Priorité Jeunesse. Au
printemps 2019 un nouvel éclairage DEL a été installé sur les glaces et dans le club-house.
Ville Mont-Royal effectuera le changement des compresseurs de R -22 à l'ammoniac pour
l’automne 2019. Ceci représente un investissement de 800 000$ grâce à une subvention
gouvermentale. Le club espère que ce changement permettra de prolonger la saison de
curling. On apportera aussi des changements au système d'éclairage d'ici à la fin de 2019.
Cette nouvelle vague de changements aidera à améliorer les infrastructures et l'expérience
curling des membres et invités. Le club a accueilli le Championnat provincial – double mixte
(16-18 fév.). Il a aussi été un des hôtes de la Coupe Caledonia 2019 (20-22 avril).
François Vary
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Nord-Ouest
La Région du Nord-Ouest regroupe cinq (5) clubs 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 662 membres adultes et 81 membres juniors. Il s’agit d’une augmentation de
près de 50 membres comparativement à la saison précédente ce qui est de bonne augure.
Rapport des compétitions et des équipes
Série juvénile et junior :
Au niveau juvénile , l’équipe régionale du skip Philippe Simard a participée au championnat
provincial mais elle n’a pas été en mesure de se qualifier pour la ronde éliminatoire.
Dans la catégorie junior , l’équipe dirigée par Jérôme Adam a également participée au championnat
provincial et a conservé une fiche de deux (2) victoires contre trois (3) défaite ce qui fut insuffisant
pour accéder à la ronde éliminatoire.
Série élite :
Deux (2) équipes de la région ont participées à la qualification Tankard sans toutefois réussir à se
qualifier pour le championnat provincial.
Le Nord-Ouest était représenté par une équipe lors du championnat provincial Senior mais leur
dossier de deux (2) victoires et cinq (5) défaites a fait en sorte qu’elle n’a pas été en mesure de se
qualifier pour la ronde éliminatoire.
Chez les Maîtres , deux (2) équipes représentaient la région soit celles des skips Jacques Dufresne
d’Amos (fiche de 2 victoires et 5 défaites) et d’André Bellavance du Belvédère (fiche de 4 victoires
et 3 défaites). Aucune de ces deux (2) équipes n’a atteint la ronde éliminatoire.
Dans la catégorie Mixte , le Nord-Ouest était très bien représenté avec une délégation de cinq (5)
équipes soit celles des capitaines Patrick Bédard , Ghislain Doyon , Jean-Christophe Pichon , Sonny
Melançon et Guy Simard). La meilleure performance fut celle du quatuor de Ghislain Doyon qui a
compilé un dossier de quatre (4) victoires contre une seule défaite en ronde préliminaire. Il a
remporté par la suite la médaille de bronze.
Série club :
La région était encore une fois très bien représentée lors du championnat provincial des clubs
(anciennement Travelers) avec quatre (4) équipes ; Deux (2) chez les femmes et autant chez les
hommes. Du côté masculin , Les équipes de Maxime Mailloux du Noranda et Ghislain Doyon du
Belvédère n’ont pas été en mesure de passer la ronde préliminaire. Chez les femmes , Les quatuors
des capitaines Caroline Hains et Pascale Benoit (toutes deux du Belvédère) se sont affrontées pour
l’obtention de la médaille de bronze et c’est l’équipe de Caroline Hains qui en est sortie victorieuse.
Dans la catégorie Colt , l’équipe de Benoit Deshaies d’Amos a participée au championnat provincial
ne remportant qu’une seule partie en quatre (4) occasions.
Du côté de la coupe Caledonia , seulement trois (3) équipes de la région y ont pris part et ce , dans
la même catégorie , soit le St-Maurice (senior). Il s’agit des équipes de Réjean Gadoury d’Amos de
même que Gerry Savoie et Michael Dorval , toutes deux du Belvédère.Après un parcours parfait en
ronde préliminaire , l’équipe Savoie a perdue en demi finale avant d’aller remporté le bronze lors
de sa dernière partie en effectuant toute une remontée qui s’est terminée en bout supplémentaire.
Quant au quatuor de Michael Dorval , après avoir connu une défaite en ronde préliminaire s’est
bien repris en remportant ses quatre (4) derniers affrontements et en mettant la main sur la
bannière de champion provincial pour une deuxième année consécutive.
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Nord-Ouest (suite)
Challenge Nord-Ouest Air Creebec :
La troisième édition du Challenge Nord-Ouest Air Creebec s’est tenue sur les glaces du club de
curling de Noranda. Il s’agit d’un tournoi de haut niveau inscrit sur le circuit provincial de même
que sur le « World tour ». 20 équipes y ont pris part et pour la deuxième année consécutive ,
l’équipe de Jean-Sébastien Roy a mis la main sur la plus grosse part d’une bourse totale de
10,000.00$. La quatrième édition , qui s’annonce très prometteuse , se déroulera sur les glaces du
pavillon Desjardins du club sports Belvédère de Val-d’Or.
Championnats provinciaux :
Au cours de la dernière saison , la région Nord-Ouest a accueilli deux (2) championnats
provinciaux. Tout d’abord , le club de curling Opemiska de Chapais a été l’hôte de son tout premier
championnat provincial en recevant les meilleures formations masculines et féminines juniors U-21.
Puis , le club sports Belvédère de Val-d’Or a reçu le championnat provincial Mixte. Dans les deux
cas , le tout fut couronné d’un grand succès.
Défis à venir :
Il reste encore 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 , clubs et compétition).
Des efforts devront également être faits auprès de la clientèle scolaire dans le but d’augmenter
notre membership chez les juniors.
Il faudrait rencontrer différents clubs de la région pour les inciter à joindre les rangs de la
fédération.
Mettre des efforts pour continuer à faire valoir nos points pour l’avancement du curling auprès de
la fédération.
Inciter nos membres à prendre part à nos différents tournois ainsi qu’aux championnats sous
l’égide de Curling Québec
Conclusion :
Félicitations et bravo à toutes les équipes qui ont défendues les couleurs de la région sur la scène
provinciale.
Nous avons obtenu encore une fois cette année une excellente couverture médiatique. Un gros
merci à tous les intervenants de la presse parlée et écrite. Par votre action , vous nous aidez à
promouvoir le curling en région.
Un gros merci à tous les bénévoles qui ont œuvrés à quelque niveau que ce soit au cours de la
dernière saison. Votre travail est essentiel et trop souvent , on oublie simplement de vous
remercier.
Finalement , un immense MERCI à Sylvain Dicaire. Sylvain a assuré la présidence de l’association
au cours des huit (8) dernières années. Son dévouement et sa passion pour le curling a permis à
notre association d’avoir une très bonne renommée partout au Québec. Ton énergie à défendre nos
points se poursuivra car la relève au sein de l’ACNOQ est bien en place car tu nous as donné de
bonnes valeurs. MERCI SYLVAIN.
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),
Des Collines (Chelsea)
Clubs affiliés à C-Q
: Vallée de la Rouge
Clubs non-affiliés à C-Q
: Lachute, Brownsburg, Château Montébello
Faits saillants
Le club des Collines à Chelsea (4 glaces) a été inauguré en octobre 2018 (3.6M$ d’investissements).
Un total de 482 adultes y ont adhéré comme membre (le plan d’affaire prévoyait environ 350
membres la 1ère année d’opération). 450 membres se sont déjà inscrits pour la saison 2019-20.
Environ 160 adultes ont également participé à des séances de Curling 101. Plus d’une trentaine de
jeunes ont été initié au programme Igloo. Mise en place d’une ligue scolaire avec 23 étudiants venant
de 3 écoles secondaire. On a enregistré 91 location de glaces (1500 participant(e)s). Au cours de
cette 1ère année d’opération, les administrateurs du club ont mis beaucoup d’efforts au niveau de la
formation des entraîneurs de club (20), moniteurs location de glaces (13), moniteurs programme
Igloo (10), arbitres niveau 1 (10). De plus, les techniciens de glace ont suivi 2 sessions de formation.
Le club de curling des Collines a reçu le titre d’organisme de l’année lors du Gala Excellence Sportive
Outaouais.
La saison 2018-19 marquait l’année du centenaire du club de Buckingham. Pour l’occasion, une
murale commémorant le passé et l’avenir du club a été réalisée. Parmi les nombreuses activités, il y a
eu le concours du logo du centenaire, une exposition de photos anciennes du club, l’aménagement
d’une glace extérieure (tournoi des familles), De plus, 2 bannières (idem à la murale) ont été
installées sur la bâtisse extérieure. Le club de Buckingham qui compte 2 glaces a enregistré un
nombre record de membres adultes/juniors soit près de 260. L’augmentation vient principalement
d’une augmentation importante du nombre de jeunes curlers. Près de 25% de son membership à
moins de 21 ans. Afin de favoriser l’initiation au curling pour les jeunes, le programme Igloo 1 et 2 a
été instauré. Mise en place également du programme Trio Curling et plusieurs sessions d’initiation ont
eu lieu au club avec les groupes scolaires. Une quinzaine de membres du club ont suivi la session de
formation offerte par Passion Curling pour les moniteurs du programme initiation au curling. Le
programme scolaire curling/golf de l’école secondaire Hormidas-Gamelin de Gatineau s’est poursuivit
pour une 17e année sous la supervision de M. Guillaume Thibaudeau.
Au club de curling Vallée-de-la Gatineau (2 glaces), localisé à Maniwaki, les membres ont débuté la
saison avec des pierres neuves. Les bénévoles chargés des glaces ont reçu 2 sessions de formation.
Mise en place du programme IGLOO pour les jeunes de 6 à 12 ans. Le club a reçu le support financier
de la MRC afin de bonifier les bourses de son tournoi mixte printanier qui attire de plus en plus
d’équipes de l’extérieur de la région. Il y a eu 2 équipes du club Vallée-de-la-Gatineau qui ont
représenté l’Outaouais lors de la finale provinciale des COLTS.
À souligner, le travail de l’équipe des bénévoles en charge des joueurs de l’équipe des Ratons
Draveurs (déficients intellectuels). À noter que cette équipe a été invitée à jouer une partie horsconcours lors du Challenge de curling de Gatineau.
Le club de Shawville (3 glaces) a reçu le support financier de la MRC de Pontiac pour réaliser des
travaux de rénovation à la bâtisse au niveau de l’isolation, la finition des murs intérieurs et du
plafond ainsi que l’éclairage. Le club a récemment procédé à l’achat du club de squash qui est annexé
au club de curling et verra en assurer dorénavant la gestion.
Le club de Thurso (2 glaces) ne compte que 30 membres réguliers. Les membres ont tenu plusieurs
rencontres afin de trouver des solutions visant la viabilité à long terme du club. Le club a été hôte de
la finale régionale senior hommes. Le club de Thurso, en collaboration avec le club de Buckingham, a
accueillit la finale provinciale U-18 (garçons et filles). L’équipe masculine a remporté la médaille d’or
lors du championnat provincial des clubs. Le club sera en opération en 2019-20.
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Rapports des régions
Outaouais (suite)
Rapport des compétitions
L’ARCO a coordonné la présentation des finales régionales :
Seniors hommes (Thurso) 4 équipes
Colts (Vallée de la Gatineau/Maniwaki) 4 équipes
Championnat H & F des clubs (des Collines) 14 équipes
Le club de Buckingham (dans le cadre des activités de son 100 e anniversaire) en collaboration avec
le club de Thurso ont été les hôtes en mars du championnat provincial U-18 (garçons & filles).
Le club des Collines (Chelsea) a accueilli en avril les finales provinciales hommes et femmes des
championnats de clubs.
Un calendrier préliminaire des compétitions 2019-20 au niveau régional a été élaboré.
Série élite
L’équipe du skip Jean-Sébastien Roy du club des Collines a gagné le championnat provincial mixte.
La formation de Ted Butler (senior hommes) du club B’Ham a été finaliste provincial.
Série club
Le quatuor de Thurso mené par le capitaine Jasmin Gibeau a remporté le championnat provincial
des clubs. Mario Deschâtelets (B’Ham) et ses coéquipiers se sont mérités la médaille d’argent lors
de la finale provinciale du Jubilee.
Programme Tic, Tap, Toc (6 à 13 ans)
Loïca Gibeault (B’Ham) a remporté la médaille d’or dans la catégorie 6 à 8 ans lors de la finale
provinciale.
Jeux du Québec
Chez les garçons, la formation de l’Outaouais (du club Buckingham) a pris le 4e rang égalant ainsi
la performance de 2017.
Challenge de curling de Gatineau
Le club de curling de Buckingham a été hôte en octobre dernier de la 10 e et dernière édition du
Challenge. Pour l’occasion un nombre record de 112 équipes réparties en 4 catégories y ont
participé. Le Challenge 2018 avait pris de l’expansion en ajoutant à sa programmation un tournoi
du circuit international Junior Slam Series. Au cours des 10 éditions, le Challenge aura accueilli des
équipes en provenance de 10 provinces canadiennes, de nombreux États américains, Écosse,
Suisse, Suède, Danemark, Israël, Russie, Japon et Chine. Parmi ces formations, plusieurs ont
représenté leurs pays respectifs lors des Jeux Olympiques, championnats mondiaux, championnat
d’Europe et de la Zone Pacifique/Asie ainsi que lors des Universiades.
Double mixte
Des ligues double mixte (format 5 pierres) ont été mise en place avec beaucoup de succès au club
des Collines et celui de Buckingham. Des compétitions régionales sont à prévoir lors de la
prochaine saison.
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.
Administration
L’Association régionale de curling de l’Outaouais (ARCO) a tenu son assemblée générale annuelle le
11 juin. Alain Deschâtelets a été élu président pour la saison 2019-20.
Il a été convenu que dorénavant le nom Curling Outaouais sera utilisé par les membres
toutes les activités de l’association reliées à la promotion du curling.

pour

Lors de la saison 2018-19, le nombre de joueurs affiliés à Curling Québec a plus que doublé par
rapport à la saison 2017-18 soit 854 joueurs versus 400.
Curling Outaouais dispose d’un jeu Rocks & Rings qui sert annuellement à la promotion du curling
auprès des étudiants du primaire, lors de sessions de programme junior et à la clientèle des salons
loisirs
Alain Deschâtelets
Coordonnateur régional Saison 2018-19
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Rapports des régions
Québec
Nombre total de clubs : 7
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 : Automne : 116 – Hiver : 142
Ligues du soir : Automne : 21 équipes - Hiver : 24 équipes
Ligues de jour : Automne : 21 équipes - Hiver : 24 équipes
Interclub jour : 3 équipes
2. Organisation de 5 tournois locaux et de 1 tournoi Open : «Saumon».
3. Organisation de 4 cliniques d’initiation au curling offertes au grand public.
4. Participation à une démonstration de curling en collaboration avec la Ville de Donnacona dans
le cadre des Plaisirs d’hiver Portneuvois 2019.
5. En collaboration avec la Ville de Donnacona, les deux allées de «shuffleboard» dans le parc de
Donnacona seront converties en allées de curling c’est-à-dire que la maison en triangle,
spécifique au «shuffleboard», sera transformée en maison de curling avec les cercles. Le jeu
utilisera les rondelles et les baguettes de «shuffleboard» mais le pointage se fera à la façon
du curling. Il sera accessible à tous les citoyens de la Ville.
(Présenté par Christian Roy, Vice-président CC Portneuf)
Etchemin
La saison 2018-19 du club de curling Etchemin marque un record d’achalandage. En effet,
l’augmentation du nombre de membres se situe à 10%, passant de 473 à 525. La création d’une
nouvelle ligue d’intégration le mercredi soir y est pour beaucoup. Des dix (10) nouvelles équipes
formant cette ligue, 28 personnes étaient des nouveaux membres. Évidement, des cliniques ont
été organisées en début de saison et après les Fêtes, pour tous les nouveaux, mais aussi pour les
personnes qui désirent améliorer leur jeu.
Chaque jour de la semaine, il y a trois (3) draws de ligue de jour (9h, 11h15, et 13h30) ainsi que
deux (2) en soirée (18h45 et 21h). L’entretien des glaces se fait tôt le matin, et aussi en aprèsmidi (15h30 à 16h30). La plage de 16h30 à 18h30 sert à la location et aux équipes de
compétition pour leur pratique respective. Le samedi matin compte un draw d’une ligue et la
balance de la journée sert à la location. Pour le dimanche, la matinée au complet est vouée aux
activités de la ligue étudiante. D’ailleurs, les responsables de cette ligue ont organisé un premier
tournoi « juvénile » cette année. Pour les locations aux-non-membres, nous incluons dans le prix
la présence d’instructeurs de club (un par glace) depuis 1997. Ceci fait en sorte que l’expérienceclient est beaucoup plus satisfaisante pour les gens qui viennent au club. La grande majorité
revienne les années subséquentes , ou mieux, certain devienne membre.
Enfin, le tournoi de fin de saison, servant à initier la famille, les amis et les collègues de travail au
curling, nommé « Tournoi 4-Bouts » demeure encore fort populaire. Cent-huit (108) équipes ont
participé à l’activité printanière encore en avril pour un total de 527 personnes inscrites.
(Présenté par Jean Rainville, directeur commercial CC Etchemin)
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Québec (suite)
Victoria
Augmentation de 16 % du nombre de membres par rapport à l’année précédente.
Forte présence des équipes du Victoria sur les circuits et aux divers championnats provinciaux.
Équipe «Gabrielle Lavoie» championne provinciale chez les dames; Équipe «Éric Picard»
championne du circuit provinciale Colt; Participation de l’équipe «Claude Brunet» aux
championnats canadiens en fauteuils roulants; Équipe «Laurie-Anne Leclerc» médaille d’argent à la
finale provinciale des jeux du Québec; Daniel Laforge et Robert Chénard, membres de l’équipe
médaillée d’argent à la finale provinciale «master». Finalement, Louise Desrosiers et Claudy
Daoust, membres de l’équipe médaillée d’argent à la finale féminine sénior.
Création du poste de directeur de la formation et recrutement de 8 nouveaux instructeurs de club
dûment formés par Curling Québec. Le programme «Curling 101» a été dispensé à chacune des
demi-saison (total de 4 groupes).
Finalement, les compétitions de curling de la finale provinciale des jeux du Québec se sont
déroulées simultanément aux clubs Victoria et Jacques-Cartier. Sollicités à la fin juillet afin de
chapeauter l’organisation, les deux clubs ont collaboré afin de faire une réussite de cette finale.
Bien qu’un suivi ait été envoyé à tous les clubs, je n’ai pas de nouvelles, de Thetford, Clermont,
Jacques-Cartier et Beauce.
Jean Rainville
Président de l’ARCQ
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Saguenay / Lac-St-Jean
La région du Saguenay Lac St-Jean comprends 7 centres de curling tous affiliés à l’association
régionale, nous permettant d’assurer une répartition équitable des tournois dans la région. Nous
tenons à nous assurer qu’il y ait toujours deux semaines entre les tournois de chaque calibre, afin
de laisser à tous nos compétiteurs la chance de pouvoir participer à tous nos tournois.
Avec un conseil exécutif renouvelé de 5 membres actifs, ainsi qu’avec les 7 présidents de chacun
des clubs à la table, nous avons revu nos règles de fonctionnement et le cahier de régie de nos
compétitions, ce qui n’avait pas été révisé depuis quelques années.
Membres :
La région avec nos 7 clubs, compte plus de 1150 Curleurs soit une légère diminution par rapport à
l’an dernier.
Bravo :
À l’Équipe Jacques Taillon, appuyé de André Lamothe, Christian Savard et Rock Larouche qui nous a
représenté aux finales canadiennes, chez les Maîtres.
À l’Équipe Isabelle Néron, avec Karine Tremblay, Édith Cottenoir, et Véronique Bouchard qui nous
représentera au championnat Canadien série Club à Leduc en Alberta du 25 au 30 Novembre.
À l’Équipe Alexia Perron, composé de Léanne Fortin, Chloé Munger, Claudia Racine qui a gagné la
médaille d’or aux jeux du Québec.
A l’équipe de Raphael Patry, Antony Pedneault, Zachary Perdneault et Jacob Labrecque qui s’est
présenté au championnat Canadien dans le U18.
Junior :
Notre curling Junior repose maintenant sur une base solide, avec des clubs comme, Chicoutimi,
Kénogami, Riverbend, mais aussi avec des semences qui germent dans nos autres clubs.
Avec la présence de 11 équipes aux finales régionales des jeux du Québec, organisé de main de
maître par l’équipe de bénévole de St-Félicien, et une médaille d’or aux jeux du Québec, l’avenir est
prometteur.
De plus le para scolaire a continué de se développer et commence à nous donner des membres
réguliers.
Club Roberval :
Le club de Roberval aura enfin ses nouvelles pierres pour débuter la prochaine saison, avec l’aide
financière reçue de la municipalité.
Éliminatoires régionales :

.

Série Élite :

.

Sénior Les équipes de Jacques Taillon (St-Félicien) et de Ghyslain Hamel
(Kénogami-Chicoutimi) nous ont représentés au provincial.
À noter deux équipes du club de Dolbeau

Série Club :

Seulement une inscription soit l’équipe de Mme Isabelle Néron de Chicoutimi.
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Rapports des régions
Saguenay / Lac-St-Jean (suite)
Site internet :
Nous sommes à développer un site internet pour la région.
Avec une aide financière reçue du R.L.S. nous devrions être prêts pour la prochaine saison. La
région est grande, cela nous permettra de mieux informer nos membres, sur les tournois
régionaux, le cahier de régie et les nouvelles régionales de notre beau sport.
Nos Défis :
Nous devrons mettre nos efforts pour augmenter la participation à nos championnats régionaux.
Des Éliminatoires régionales à 6 ou 8 équipes dans plusieurs catégories seraient un atout pour la
visibilité de notre sport. Pour ce faire nous avons augmenté les subventions aux joueurs qui nous
représenterons au national, ce qui devrais en inciter quelques-uns de s’inscrire.
Ce doit être la base pour augmenter le calibre de jeu et l’intérêt des curleurs, toutes catégories.
Bénévolat :
Continuer à alimenter et soutenir nos bénévoles, la base de toute organisation et de tous nos clubs.
Para scolaire :
Nous devrons Continuer à mettre des efforts pour démarrer quelques clubs, et maintenir nos
contacts avec nos commissions scolaires.
Nouveaux membres :
Il faut continuer à y mettre nos efforts, pour au moins faire essayer le curling à plus de gens
possibles, c’est la meilleure façon de recruter de nouveaux membres.
Finalement je ne peux que dire un immense merci à tous nos bénévoles, à quelques
niveaux que ce soit, qui ont permis de passer une excellente saison 2018-19
M. Richard Wilson
Président de L’association des Amateurs de curling SagLac
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Sud-Ouest
Le district Sud-Ouest est composé de seulement trois clubs officiellement affiliés à Curling Québec.
Ces clubs sont Lacolle, Valleyfield et Ormstown. Même si Huntingdon et Riverfield ne sont pas
membres, nous les invitons à toutes nos réunions de district dans le but de ne pas perdre le lien
d’amitié et de support régional qui a toujours existé dans le Sud-Ouest.
Juniors
Les juniors U16 de Lacolle se sont bien amusés et ont très bien performé au tournoi Tim Caverly
Christmas Bonspiel. Les garçons ont fini en 4e et les filles ont récolté la médaille de bronze.
Les filles U16 de Lacolle ont gagné le régional et se sont procurées une place aux jeux du Québec.
Nous sommes fiers de leur performance.
Les jeunes joueurs kiddie rocks de Lacolle ont participé à un bonspiel tenu à St-Bruno le 3 février
2019. Plaisir et bon curling était au rendez-vous.
En général, le programme de curling junior à Lacolle est bien soutenu par les instructeurs bénévoles
qui sont indispensables au futur du curling dans notre district. Un gros merci à tous.
Compétitions
Le Club de Curling Valleyfield a été très actif cette saison et le sera l ’an prochain.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tournoi Canadien Tire 1 au 12 octobre 2018 début de saison
Qualification Zone ouest ( qui a changé de nom ) 13 au 16 décembre 2018
Tournoi circuit Provincial Colts 25 au 27 janvier 2019
Olympique Spéciaux 7 au 10 Mars 2019
Qualification Master Homme Zone Ouest
Qualification Zone Ouest Calédonia fin Mars
Tournoi des Entreprises fin de saison 8 au 14 Avril 2019

Pour l'an prochain :
1.
2.
3.
4.

Tournoi
Tournoi
Tournoi
Tournoi

Canadian Tire début de saison
Circuit Provincial Colts
Circuit Provincial Double mixte en janvier 2020
Provincial Tankard et Scotties en janvier 2020

Merci à Johanne Thibault et le Club de Curling Valleyfield pour leur support et leur implication.
Le club de curling Ormstown , a participé dans les tournois de Curling Québec suivants :
1. L’équipe de Scott Hill, Scott McClintock, Shawn Blair et Shane McRae a participé dans les
éliminatoires du Tankard 2019 qui se sont déroulées à Valleyfield.
2. Une autre équipe composée de Moise Beaudin, Lyne Lambrou, Frank Rollin et Isabelle Cote a
disputé la coupe de la Caledonie dans la section Lady Gilmour.
Varia du district
1. Cette année le Club de Curling des dames d’Ormstown fêtera 120 ans de curling. Pour surligné
les activités, ils ont participé à l’initiative présentée par Curling Québec demandant aux Clubs
de Curling de recueillir des mitaines à envoyer aux jeux du Canada à Red Deer (Alberta) pour
les personnes dans le besoin par l’intermédiaire de nos équipes de Québec participant à
l’événement. Ils ont recueilli 60 paires de mitaines égalant ses 120 années d’existence.
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Sud-Ouest (suite)
Bravo et très belle initiative du club de curling des dames d’Ormstown célébrant les 120 ans du
curling.
Merci à tous les dames de Ormstown et à Karen Harrison pour leur implication et leur soutien
continus de notre grand sport.
2. Le CC de Lacolle n’a pu ouvrir ses portes aux membres avant le 21 décembre dû à un délai de
plusieurs mois pour le branchement électrique du nouveau système de réfrigération. Merci aux
clubs qui participent dans l’interclubs Sud-Ouest d’avoir été hôtes des parties qui devaient se
jouer à Lacolle durant cette période. Un bel exemple d’amitié et de collaboration dans cette
petite communauté de curling.
3. Cathy MacCallum, présidente du CC Lacolle, a été nommée bénévole de l’année 2017-2018
par Curling Canada. Elle a fait un travail extraordinaire pour assurer la continuité du curling à
Lacolle en menant le méga projet de refaire les deux surfaces de glace ainsi que le
remplacement des équipements de réfrigération. Le gouverneur de Curling Canada, M. Resby
Coutts, lui a remis cette belle reconnaissance pendant le Brier.
4. Stéphane Laroche, membre exécutif du CC Lacolle a été reconnu comme bénévole de l’année
2017-2018 au niveau provincial par Curling Québec. M. Marc-André Robitaille est venu lui
présenter le méritas au club de Lacolle le 28 avril.
5. Daniel Bédard, entraineur juniors et membre impliqué du CC Lacolle a fait partie de l’équipe
hommes sénior qui a représenté le Québec aux championnats national en C.B.
Nous sommes fiers de nos ambassadeurs du curling, parmi tant d’autres dans notre district.
En terminant
Les clubs du district Sud-Ouest, Ormstown, Lacolle Valleyfield, Huntingdon* et Riverfield* continuent
à mettre des efforts pour le développement et le plaisir de jouer ce merveilleux sport qui est le
curling.
Respectueusement

Bob Gill
Président, Sud-Ouest
* Non affilié à Curling Québec
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Nos Ambassadeurs
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 Québec et s’occupent aussi de transmettre les questions et doléances de leurs membres à la fédération. Un écusson leur
a d’ailleurs été créé.

Club

Ambassadeur

Club

Ambassadeur

Amos

Sonia Simard et
Michel Lévesque

Lennoxville

Jim Mastine

Amqui

Francis D’Amours

Magog

Jacynthe Loiselle

Aurèle-Racine

Catherine Pelletier et
Mathieu Beaufort

Mont-Bruno

Michael Charbonneau

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

Eric Périard

Port-Alfred

Michel Gagnon
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Club

Ambassadeur

Club

Ambassadeur

Celanese

Claude Gadbois

Portneuf

Pierre Noreau

Chicoutimi

Daniel Côté

Rimouski

Yves Gagnon

Cowansville

André Jean

Riverbend

Nathalie Gagnon

Danville

Paul Lodge

Rivière-du-Loup

Ernest Carbonneau

Des Collines

Jean Lefebvre

Roberval

Simon Collin

Dolbeau

Jacques Richard

Rosemère

Jacques Emile Crevier

Etchemin

François Michaud

Royal Montréal

(vacant)

Forestville

Jacques Beauchamp

Sept-Iles

Olivier Parent

Glenmore

Jill Routledge

Shawville

Andrew Rowat

Grand-Mère

Gérard Lévesque

Sherbrooke

Dwayne Fowler

Hudson Legion

Barbara Robinson

St-Félicien

Johanne Perron

Hudson Whitlock

André Morin

St-Lambert

François Vary

Îles-de-la-Madeleine Yvette Arseneault

Thetford Mines

Jacques Sylvain

Jacques-Cartier

Daniel Lamoureux

Thurso

Louis Biron

Kénogami

Ghislain Hamel

Trois-Rivières

Jean Bouchard

La Sarre

Sonny Melançon

Vallée de la
Gatineau

Lachine

Marc Richard

Vallée de la Rouge

François Robitaille

Lacolle

Lorraine Bastien

Valleyfield

Johanne Thibault

Laurier

Rénald Bussières

Victoria

Michel Gingras

Laval-sur-le-Lac

Marc Houde

Ville Mont-Royal

David Vallières

Marthe Hilliker
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Clubs affiliés
Côte-Nord (4)

Montréal (17)

Saguenay / Lac St-Jean (7)

1937- Club de curling Baie-Comeau

1959- Club de curling Baie d’Urfé

1971- Club de curling Chicoutimi

1966- Club de curling Forestville

1958- Club de curling Bel-Aire

1945- Club de curling Dolbeau

1994– Club de curling Boucherville

1920- Club de curling Kénogami

1960- Club de curling Glenmore

1960- Club de curling Port-Alfred

1964- Club de curling Hudson Legion

1928- Club de curling Riverbend

1951- Club de curling Bedford

1952- Club de curling Hudson Whitlock

1963- Club de curling Roberval

1955- Club de curling Border

1894- Club de curling Lachine

1935- Club sportif Celanese inc.

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

Nord-Ouest (5)

1963- Club de curling Cowansville

1961- Club de curling Mont-Bruno

1967- Club de curling Amos

1954- Club de curling Danville

1912- Club de curling Montréal-Ouest

1951- Club de curling Port-Cartier

(1)

1952- Club de curling Sept-Iles
Estrie (10)

1953– Club de curling Laurier

1960- Club de curling Otterburn Legion

1923- Club de curling Lennoxville

1921- Club de curling Pointe-Claire

1937- Club de curling Magog

1956- Club de curling Rosemère

1957- Club de curling North Hatley
1880- Club de curling Sherbrooke

1955- Club de curling Opémiska
1931- Club de curling Noranda
2008– Club Sports Belvédère
Est-du-Québec (4)

1955- Club de curling St-Lambert

1984- Club de curling de la Vallée

1843- Club de curling Thistle

1978- Club de curling Aurèle-Racine

1952- Club de curling Ville Mont-Royal

(1)

1944- Club de curling Rimouski
2016- Club de Rivière-du-Loup
2014- Curling Iles-de-la Madeleine

Sud-Ouest (3)

1875- Club de curling Trois-Rivières

1976- Club de curling La Sarre

1807- Club de curling Royal Montréal

Mauricie (3)

1924- Club de curling Grand-Mère

1990- Club de curling St-Félicien

1947– Club de curling Lacolle
1886- Club de curling Ormstown
1900– Club de curling Valleyfield

Outaouais (6)

Québec (7)

1919- Club de curling Buckingham

2017- Club de curling Beauce-Sartigan

1942- Club de curling Shawville

1935- Club de curling Etchemin

1955- Club de curling Thurso

1926- Club de curling Jacques-Cartier

2003- Club de curling Vallée de la Gatineau

1964- Club de curling Nairn

- Club de curling Vallée de la Rouge
2016- Club Des Collines

1954- Club de curling Portneuf
1921- Club de curling Thetford Mines
1887- Club de curling Victoria

(1)
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Calendrier 2018-2019
SÉRIE CLUB

CATÉGORIE

INSCRIPTION
Date limite

RÉGIONAL
Date limite

PROVINCIAL

SITE

Coupe Caledonia

4 catégories

—-

—-

12-14 avril 2019

TMR/MontréalOuest/ Baie d’Urfé

Royal Victoria Jubilee

Masculin

25 fév 2019

25 mars 2019

12-14 avril 2019

TMR/MontréalOuest/ Baie d’Urfé

Lady Gilmour

Mixte

25 fév 2019

25 mars 2019

12-14 avril 2019

TMR/MontréalOuest/ Baie d’Urfé

St-Maurice

Senior ouvert

25 fév 2019

25 mars 2019

12-14 avril 2019

TMR/MontréalOuest/ Baie d’Urfé

Lassie

Féminin

25 fév 2019

25 mars 2019

12-14 avril 2019

TMR/MontréalOuest/ Baie d’Urfé

Travelers

Masculin-Féminin

25 fév 2019

18 mars 2019

5-7 avril 2019

Des Collines

SÉRIE ÉLITE

CATÉGORIE

INSCRIPTION
Date limite

RÉGIONAL
Date limite

PROVINCIAL

SITE

Qualif Tankard

Masculin

1 déc 2018

9 déc 2018

13-16 déc 2018

Valleyfield

Scotties

Féminin

1 déc 2018

16 déc 2018

13-20 jan 2019

Grand-Mère

Tankard

Masculin

1 déc 2018

9 déc 2018

13-20 jan 2019

Grand-Mère

Senior Hommes et
Femmes

Masculin et Féminin

1 déc 2018

20 jan 2019

2-10 fév 2019

Aurèle-Racine

Fauteuil roulant

Masculin et Féminin

1 déc 2018

1 jan 2019

23-24 fév 2019

Grand-Mère

Double Mixte

1 homme et 1 femme

28 jan 2019

Inscription
ouverte

16-18 fév 2019

TMR

Maîtres Hommes et
Femmes

Masculin et Féminin

1 déc 2018

17 fév 2019

2-10 mars 2019

Glenmore

Mixte

2 hommes et 2 femmes

11 fév 2019

3 mars 2019

19-24 mars 2019

Belvédère
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SÉRIE JUNIOR

CATÉGORIE

INSCRIPTION
Date limite

RÉGIONAL
Date limite

PROVINCIAL

SITE

Provincial U-21

Garçons et Filles

26 oct 2018

Inscription
ouverte

3-8 jan 2019

Opémiska

Jeux du Québec

Garçons et Filles

selon l’URLS

10 fév 2019

6-9 mars 2019

Québec

Provincial U-18

Garçons et Filles

15 jan 2019

Inscription
ouverte

14-17 mars 2019

Buckingham/
Thurso

AUTRES
COMPÉTITIONS

CATÉGORIE

INSCRIPTION
Date limite

Date limite
REGIONAL

PROVINCIAL

SITE

Finale du circuit

Femmes

15 oct 2018

—-

7-11 nov 2018

Baie d’Urfé

Finale du circuit

Hommes et Senior H

15 oct 2018

—-

29 nov—2 déc 2018

Glenmore

Provincial Colts

Novices ouvert

28 fé 2019

25 mars 2019

11-14 avril 2019

Aurèle-Racine
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Merci à nos commanditaires et à
nos partenaires
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