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LANCEMENT DE LA SAISON 2021-2022 

(english version follows french version below) 

 
Suite à la réunion du conseil d’administration tenue le 18 août, nous désirons vous 
faire part des informations suivantes concernant le lancement de la prochaine saison. 
 
CURLING ET COVID-19 … 
Vous comprendrez que le contexte est encore en bonne partie, dépendant de ce qu’il 
pourrait se passer au regard de la pandémie de Covid-19 et certains imprévus 
entourant le démarrage de la prochaine saison. C’est pourquoi il faut considérer que 
les dates inscrites dans ce Communiqué sont préliminaires et sujettes à 
changement. 
 
Curling Québec tiendra un Webinaire le 2 septembre pour les conseils d’administration 
des clubs afin de donner les lignes directrices en lien avec le retour au jeu. Suite à 
une consultation auprès de Curling Québec, nous apprenons qu’il n’est pas encore 
confirmé si la question du passeport vaccinal s’appliquera pour la pratique du curling. 
Le conseil d’administration a convenu que le Club de curling Vallée-de-la-Gatineau 
se conformera « à la lettre » aux normes de la santé publique lorsque celles-ci 
seront connues et divulguées. 
 
Il est fort possible qu’il puisse y avoir un certain nombre de contraintes pour 
redémarrer la saison mais, selon ce qui est actuellement connu et aux dires de Curling 
Québec, il y a lieu de croire que la pratique du curling sera beaucoup moins restrictive 
que l’an passé. À suivre … 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) ET ÉLECTION AU C.A. 
L’AGA se tiendra le mercredi 15 septembre à 19h00, au sous-sol de l’église St-Patrick. 
L’assemblée est accessible à tous, cependant pour avoir un droit de parole et de vote, 
les Réglements généraux prévoient qu’il faut être membre en règle. Il sera possible 
d’adhérer avant le début de l’AGA, pour ceux qui n’étaient pas membre l’an passé. 
 
Nous vous rappelons que le mandat de trois postes d’administrateur arrive à 
échéance. Il est donc possible de poser votre candidature auprès de Guillaume 
Boisvert, responsable du comité de mise en candidature, à l’adresse courriel : 
guillaume.boisvert92@gmail.com, avec la mention suivante ; « Je (nom) pose ma 
candidature pour un poste au Conseil d’administration du CCVG. » De plus le candidat 
ou la candidate doit fournir le nom de deux membres qui appuient sa candidature. 
Conformément à nos Règlements généraux, la période de mise en candidature ferme 
à 17h00 le jour avant l’assemblée générale annuelle (AGA), donc le 14 septembre 
pour cette année. 
 
Pour être éligible, vous devez simplement être membre en règle lors du dépôt de votre 
bulletin. Il est donc possible pour un ancien membre, qui aurait pris une « pause 
Covid » l’an passé, de réactiver son adhésion à titre de membre et devenir ainsi 
éligible à un poste d’administrateur. 
 
DÉBUT DE LA SAISON 
Selon l’information que nous avons en date de ce jour, il semble que le centre de 
vaccination du CISSSO, cessera ses activités au Club, au plus tard le 30 septembre. 
Alors voici les dates à retenir ; 
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▪ 15 septembre : Assemblée générale annuelle, 19h00. 
 

▪ 25 septembre : journée de « rencontre/golf » au Domaine de l’île Patry. 
 

▪ 1er octobre : réintégration et aménagement des installations. Aussitôt que 
possible, le processus de préparation de la glace sera entamé. 

 
▪ 1er, 2 et 3 novembre : portes ouvertes et début de la saison 2021-2022. Formule 

allégée à prévoir pour la première semaine, permettant aux visiteurs de s’initier 
à la pratique du curling. 
 

▪ 10 avril 2022 : fermeture de la saison 2021-2022. 
 
INSCRIPTION 
Cette année, étant donné la situation, nous expérimenterons une nouvelle formule 
pour l’inscription. Dans un premier temps, il sera possible de régler l’inscription 2021-
2022 le soir de l’AGA. Les formulaires requis seront distribués et il sera possible de 
procéder au paiement de l’acompte de 100$. 
 
Aussi, d’ici quelques jours, les formulaires d’inscription seront mis en évidence sur le 
site Web du Club. Il sera possible de les imprimer, de les compléter et de les 
acheminer à Noreen O’reilly à l’adresse du Club, au 50 rue Commerciale, Maniwaki, 
J9E 3M7. Il faudra y joindre votre paiement, avec un minimum de 100$ d’acompte. En 
dernier recours, il sera possible de s’inscrire du 1er au 3 novembre, lors des journées 
« portes ouvertes ». 
  
CHRONIQUE CURLING À CHGA 
À compter du vendredi 17 septembre, la radio CHGA met à la disposition du Club de 
curling, un temps d’antenne d’environ 4 à 6 minutes tous les vendredis matin, à 7h20. 
Nous aurons donc l’occasion de faire connaitre le sport en général et plus 
particulièrement notre Club et nos activités. 
 
GRILLE HORAIRE DES LIGUES ET TARIFS DE SAISON 
Le conseil d’administration a convenu de conserver la grille tarifaire de 2020-2021. 
Également, les mêmes ligues que celles en vigueur l’an passé seront offertes aux 
membres, en respectant une priorité d’inscription. Cependant, nous offrirons la 
possibilité d’évoluer dans deux nouvelles ligues, si un nombre minimal de joueurs est 
atteint. 
 

• Mardi en soirée : Ligue compétitive OPEN. 
 Actuellement, il n’y a que la ligue des hommes du jeudi soir qui est 
 considérée comme « compétitive ». Le c.a. considère qu’une deuxième 
 ligue devrait permettre aux femmes d’évoluer dans un format compétitif. Il 
 serait possible d’y inscrire une équipe formée de quatre personnes, peu 
 importe le sexe et le ratio hommes/femmes pour évoluer dans un format de 
 compétition, et ainsi se pratiquer pour d’éventuels tournois extérieurs. Il 
 sera ainsi possible de développer des compétences, partager des 
 connaissances stratégiques, etc … 
 

• Mercredi en soirée : Ligue de sturling. Ce projet est à confirmer avec les 
membres qui se disent intéressés par la formation d’une telle ligue. 
 

Au plaisir de vous rencontrer à l’AGA du 15 septembre ! 
 
Jocelyn Carle, président 
Pour le conseil d’administration 
 
 



(ENGLISH VERSION) 
 

LAUNCH OF THE 2021-2022 SEASON 
 
Following the Board of Directors meeting held on August 18, we would like to share 
the following information with you regarding the launch of the next season. 
 
CURLING AND COVID-19 ... 
You will understand that the context is still largely, depending on what could happen 
with regard to the Covid-19 pandemic and certain unforeseen events surrounding the 
start of the next season. Therefore, the dates given in this Communiqué should be 
considered preliminary and subject to change. 
 
Curling Quebec will hold a Webinar on September 2 for club boards to provide 
guidelines for returning to play. Following a consultation with Curling Quebec, we learn 
that it has not yet been confirmed whether the question of the vaccine passport will 
apply to the practice of curling. The Board of Directors has agreed that the Vallée-de-
la-Gatineau Curling Club will comply "to the letter" with public health standards when 
these are known and disclosed. 
 
It is quite possible that there could be a certain number of constraints to restart the 
season but, according to what is currently known and according to Curling Quebec, 
there is reason to believe that the practice of curling will be much less restrictive than 
last year. To be continued … 
 
ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND ELECTION TO THE BOARD 
The AGM will be held on Wednesday, September 15 at 7:00 p.m., in the basement of 
St-Patrick's Church. The assembly is accessible to all, however to have the right to 
speak and vote, the General Regulations provide that one must be a member in good 
standing. It will be possible to join before the start of the AGM, for those who were not 
a member last year. 
 
We remind you that the terms of three directorships are coming to an end. It is 
therefore possible to apply to Guillaume Boisvert, head of the nomination committee, 
at the email address: guillaume.boisvert92@gmail.com, with the following mention; "I 
(name) am applying for a position on the CCVG Board of Directors. In addition, the 
candidate must provide the name of two members who support his candidacy. In 
accordance with our Bylaws, the nomination period closes at 5:00 p.m. the day before 
the Annual General Meeting (AGM), so September 14 for this year. 
 
To be eligible, you simply need to be a member in good standing when submitting your 
newsletter. It is therefore possible for a former member, who allegedly took a "Covid 
break" last year, to reactivate his membership as a member and thus become eligible 
for a director position. 
 
START OF THE SEASON 
According to the information we have to date, it appears that the CISSSO vaccination 
center will cease its activities at the Club, no later than September 30th. So here are 
the dates to remember; 
 

 September 15: Annual general meeting, 7:00 p.m. 
 

 September 25: "meet / golf" day at Domaine de l'Île Patry. 
 

 October 1: reintegration and adjustment of the facilities. As soon as possible, the ice 
cream making process will begin. 
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 November 1, 2 and 3: open doors and start of the 2021-2022 season. Lightweight 
formula to plan for the first week, allowing visitors to learn about curling. 
 

 April 10, 2022: closure of the 2021-2022 season. 
 
REGISTRATION 
This year, given the situation, we will be experimenting with a new formula for 
registration. Initially, it will be possible to pay the 2021-2022 registration on the evening 
of the AGM. The required forms will be distributed and it will be possible to proceed 
with the payment of the deposit of $ 100. 
 
Also, in a few days, registration forms will be prominently displayed on the Club's 
website. It will be possible to print them, complete them and send them to Noreen 
O’reilly at the Club address, at 50 rue Commerciale, Maniwaki, J9E 3M7. You will need 
to attach your payment, with a minimum of $ 100 down payment. As a last resort, it 
will be possible to register from November 1 to 3, during the "open days". 
  
CHGA CURLING CHRONICLE 
Starting Friday, September 17, CHGA radio will provide the Curling Club with 
approximately 4 to 6 minutes of airtime every Friday morning at 7.20 a.m. We will 
therefore have the opportunity to promote sport in general and more particularly our 
Club and our activities. 
 
LEAGUE SCHEDULE AND SEASONAL RATES 
The board of directors has agreed to keep the 2020-2021 fee schedule. Also, the same 
leagues as those in effect last year will be offered to members, respecting a registration 
priority. However, we will offer the possibility of playing in two new leagues, if a 
minimum number of players is reached. 
 
• Tuesday evening: OPEN competitive league. 
Currently, only the Thursday Night Men's League is considered "competitive". The AC 
believes that a second league should allow women to play in a competitive format. It 
would be possible to register a team of four people, regardless of gender and male / 
female ratio to evolve in a competitive format, and thus practice for possible outdoor 
tournaments. It will thus be possible to develop skills, share strategic knowledge, etc. 
 
• Wednesday evening: Sturling league. This project is to be confirmed with members 
who say they are interested in forming such a league. 
 
We look forward to meeting you at the AGM on September 15! 
 
Jocelyn Carle, president 
For the board of directors 


