
VOIR VERSO … 

CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

COMMUNIQUÉ 

#2021-22-004 

OBJET : INFORMATIONS DIVERSES 

1 - RÉSERVATION DE GLACE POUR LE TEMPS DES FÊTES 

Le conseil d’administration, en accord avec le technicien de glace en chef, a convenu de vous 

offrir la possibilité de réserver la glace pendant la période des fêtes. Le tarif régulier s’appliquera, 

soit 115$ pour une glace et 175$ pour 2 glaces, peu importe si les participants sont membres ou 

non. Le service de bar ne sera pas offert, à moins qu’il y ait une personne de l’équipe du bar, 

ayant reçue la formation, qui fasse partie de votre groupe. Il est interdit d’apporter des boissons 

alcoolisées de l’extérieur, sous peine de perdre notre permis en cas de vérification. Période de 

location disponible : Du dimanche 26 décembre au jeudi 30 décembre inclusivement 

Tois (3) blocs fixes pour réservation : 1) 9h00 à 11h00, 2) 12h00 à 14h00 et 3) 15h00 à 17h00. 

Les préposés au bar seront en mesure de prendre votre réservation avec des formulaires déjà 

préparés pour cette activité et insérés dans le cartable au bar. 

2 - PAIEMENT DU SOLDE DE VOTRE INSCRIPTION 

Le 30 novembre était la date limite pour payer le solde de votre inscription. Les responsables de 

chaque ligue ont reçu des états de compte pour les membres qui avaient un solde à cette date. 

Je vous invite à régler le tout le plus rapidement possible directement au bar ou en glissant une 

enveloppe avec un chèque sous la porte du bureau. Vous pouvez aussi faire un virement en 

vérifiant la procédure avec Noreen O’Reilly. 

3 - PÉRIODES DE PRATIQUE ET DE FORMATION 

Depuis quelques semaines déjà, il y a sur le tableau d’affichage, 2 feuilles pour vous inscrire à 

une séance de pratique libre et/ou de formation. Veuillez y inscrire votre nom et, au besoin, 

Terry Tims sera mobilisé pour le volet formation. Au cours des prochains jours, nous allons 

évaluer avec le technicien de glace en chef, la possibilité d’offrir d’autre plages horaires pour les 

pratiques libre, dès janvier 2022. 

4 - BESOIN DE MONITEURS : PROGRAMME BLIZZARD ET JUNIORS 

Le programme de curling pour les jeunes en est déjà à sa 3e année ! Nous comptons tout près de 

16 jeunes dans le groupe, dont 4 juniors qui participeront les 29 et 30 janvier prochain, à la finale 

régionale des Jeux du Québec, ici-même, à notre Club de curling. 

Les jeunes sont au rendez-vous, mais l’équipe de moniteurs bat de l’aile. Au fil des années nous 

sommes passé d’une équipe de 10 moniteurs à … 5 moniteurs permanents cette année. C’est 

exigeant. Il y a huit (8) leçons par année, le samedi matin. Lucie Nault, qui a un gros sentiment 

d’engagement envers ce groupe de jeunes, ne manque jamais un samedi matin et elle passe 

beaucoup d’heures à préparer les leçons et communiquer avec les parents. Nous avons besoin 

d’aide pour réussir cette mission qui vise à assurer une relève. Je vous invite à contacter Lucie 

pour vous joindre à l’équipe de moniteurs. Une plus grande équipe permettra de se partager 

les samedis matin et ne pas s’épuiser. 



 

5 - SÉCURITÉ – DÉFIBRILLATEUR ET PORT DU CASQUE 

Nous entreprenons des démarches pour la mise à jour des connaissances de ceux et celles qui 

ont déjà reçu la formation pour utiliser le défibrillateur installé à gauche du comptoir du bar. 

Aussi nous voudrions former d’autres intervenants. Il devrait toujours y avoir une personne de 

formée présente dans la salle lorsqu’il y a des parties. Les intéressés sont invités à s’inscrire 

auprès d’un responsable du bar et je sollicite les responsables de ligues pour s’assurer qu’il y ait 

une présence adéquate de personnes formées lors de leurs parties. 

D’autre part, le casque de sécurité en encore permis d’éviter de sérieuses blessures 

dernièrement. Les membres du conseil d’administration recommandent le port du casque pour 

assurer la sécurité de tous. 

6 - BONSPIELS ET AUTRES ACTIVITÉS APRÈS LES FÊTES 

La situation Covid nous incite encore à la prudence. Par contre nous envisageons tout de même 

la tenue de certaines compétitions après les fêtes. Nous nous ajusterons si la situation l’exige. 

Les dates déjà réservées sont les suivantes ; 

 15 jan, 12 fév, 5 mars : « Flood » de la glace, après curling des jeunes le samedi. 

 8 et 15 janvier, 12 et 26 février, 26 mars : Programme Blizzard et Junior 

 29-30 janvier :  Finale régionale des Jeux du Québec 

 17 au 20 février :  Tournoi mixte (max 16 équipes) 

 11 au 13 mars :  Tournoi hommes du Circuit Provincial Curling Québec 

 18 au 20 mars :  Championnat des clubs Outaouais (hommes et femmes) 

Si vous êtes intéressés à organiser une activité au cours des week-end disponibles, je vous invite 

à communiquer avec Denis Rozon, responsable du comité Bonspiels, ou un autre membre du c.a. 

POUR LES TOURNOIS DE CURLING QUÉBEC ET DE CHAMPIONNAT RÉGIONAL : N’oubliez pas de 

consulter le Communiqué #3 pour les dates limites d’inscription auprès de Curling Québec. 

7 - BOÎTE À SUGGESTIONS 

La boîte à suggestions est maintenant installée au bas du tableau d’affichage. N’hésitez pas à y 

déposer vos suggestions et commentaires. Denis Rozon se charge de vérifier le contenu avant 

chacune des réunions du c.a. 

 

MERCI ! 

Jocelyn Carle, président 

Pour le Conseil d’administration 

 

 

 

5 décembre 2021 


