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FIN DE LA SAISON 2020-2021
Malheureusement, à peine un peu plus d’une semaine après vous avoir signifié
un peu d’optimisme quant à la reprise des activités, nous devons vous annoncer
que la saison 2020-2021 n’aura duré que sept semaines ! Des informations
recueillies auprès de certaines instances décisionnelles nous portent à croire
qu’un retour au jeu avant la fin de la semaine de relâche scolaire est pratiquement
impossible. Ceci nous mènerait tout près de la mi-mars.
Il faut également considérer que même pour les régions qui sont de retour en
« zone orange », la pratique du curling n’est pas permise, que ce soit en équipe
ou même pour la pratique. C’est donc avec regret que le conseil
d’administration a convenu à l’unanimité, de mettre fin à la présente saison.

UN « PLAN B »
La décision a aussi été motivée par une opportunité qui se présente pour le Club
de curling. Suite à une négociation avec l’administration du Club, le Centre de
Santé et de Services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) a convenu de désigner
notre édifice comme le Centre de vaccination COVID-19, pour l’ensemble du
territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
Cette occasion d’affaire nous permet de mettre un peu de baume sur une année
très difficile sur le plan des activités, mais surtout sur le plan financier. Pour
l’instant, il est possible que l’entente repousse le début de la prochaine saison,
mais conjointement avec les autorités du CISSSO, des efforts seront déployés
pour nous permettre un retour au jeu le plus rapidement possible.

COMPENSATION FINANCIÈRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Conformément à notre engagement pris lors de la semaine des inscriptions, un
crédit sera appliqué sur votre cotisation 2020-2021. Des informations vous seront
transmises ultérieurement concernant les montants, les modalités de
remboursement, crédit sur cotisation future, don, etc. Il est aussi possible que
l’assemblée générale annuelle soit reportée encore cette année. Le secrétaire M.
Alain Larivière, vous transmettra l’information en temps et lieu, de même que les
modalités applicables au processus d’élections annuelles du c.a.
EN GUISE DE CONSOLATION …
Je vous invite à ne pas manquer la présentation du Scotties (19 au 28 février) et
du Brier (6 au 14 mars). Cette saison, plus que jamais, nous avons hâte de voir
du curling à la télévision !!
JOCELYN CARLE, président
Pour le conseil d’administration

END OF THE 2020-2021 SEASON
A week ago, it was optimistic to think resuming curling activities. Unfortunately, the
information from decision-making bodies suggests that to re-start these activities before
the end of the school break is virtually impossible. This would take us very close to midMarch. The 2020-2021 season lasted only seven weeks.
It should also be noted that even for regions that are back in the "orange zone", curling
is not permitted, either as a team or even for practice. It is therefore with regret that the
Board of Directors has unanimously agreed to end this season.
A "PLAN B"
The decision was also motivated by a business opportunity for the Curling Club.
Following negotiations with the Club's administration, the Centre intégré de santé et de
service sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau (CISSSO) has agreed to designate our
building as the COVID-19 Vaccination Centre, for the entire territory of the MRC Valléede-la-Gatineau.
This opportunity brings some relief on a very difficult year in terms of activities, but
especially in financial terms. For now, it is possible that the agreement will delay the
start of next season somewhat. In conjunction with the CISSSO authorities, efforts will
be made to start next season as soon as possible.
FINANCIAL COMPENSATION AND ANNUAL GENERAL MEETING
In accordance with our commitment made during registration week, a credit will be
applied to your 2020-2021 contribution. Information will be provided to you at a later
date regarding the amounts, repayment terms, credit on future contributions, donation,
etc. It is also possible that the annual general meeting will be postponed again this year.
Secretary Alain Larivière will provide you with the information in due course, as to the
terms and conditions of the annual Board election process.
AS A CONSOLATION ...
I invite you to watch the presentation of the Scotties (February 19-28) and the Brier
(March 6-14). This season, more than ever, we can't wait to see curling on TV!!
JOCELYN CARLE, President
For the Board of Directors

