
Montréal, le 31 août 2020 

Objet : Frais d’affilia;ons Curling Québec - Saison 2020-2021 

Chères présidentes, chers présidents de clubs, 

La saison dernière s’est terminée de façon abrupte et plusieurs clubs ont subi des pertes 
financières. La saison à venir en sera assurément une de défis et plus que jamais nous devrons 
faire preuve de créa;vité, de diligence et de solidarité pour traverser ceOe période 
excep;onnelle.   

Les membres du conseil d’administra;on et toute l’équipe de Curling Québec ont travaillé sans 
relâche tout au long de l’été pour préparer la saison à venir, mais les inquiétudes et les 
incer;tudes sont également très nombreuses de notre côté. Notre situa;on financière est 
heureusement assez stable en raison de notre saine ges;on au cours des dernières années, 
mais elle pourrait néanmoins devenir précaire assez rapidement.   

Conscients des nombreux défis que les clubs auront à relever ceOe année, les membres du 
conseil d’administra;on ont unanimement décidé que tous les clubs qui étaient dûment affiliés 
à la fédéra;on l’année dernière le seraient automa;quement pour la saison à venir. Ainsi, vous 
n’aurez pas à débourser le montant lié à votre affilia;on « Club » (400 $) pour la saison 2020-21. 
Bien que ceOe mesure entraînera un manque à gagner d’un peu plus de 25 000$ dans le budget 
de la fédéra;on, nous la jugeons néanmoins indispensable dans le contexte actuel. 

En ce qui concerne les frais d’affilia;on des « Pra;quants réguliers » (25$/adulte et 13,50$/
junior), les membres du conseil d’administra;on ont unanimement décidé de les maintenir dans 
leur intégralité (sans remboursement) pour la saison 2020-21. Vous n’êtes pas sans savoir que 



ces frais d’affilia;on représentent la moi;é de nos revenus annuels. En effet, comme pour vous 
et vos organisa;ons de club, ceOe période de déséquilibre, associée à la COVID19, implique un 
surplus de travail pour toute l’équipe de la fédéra;on. Nous souhaitons donc que nos 
pra;quants réguliers verront ce geste comme un encouragement à maintenir les services de la 
fédéra;on et à con;nuer de vous représenter efficacement tant auprès des instances spor;ves 
et gouvernementales du Québec qu’auprès de Curling Canada. 

Merci de votre habituelle collabora;on ! 
Bonne saison de curling 2020-21 ! 

Sincèrement, 

André Bellavance 
Président  


