
CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
COMMUNIQUÉ #2021-22-014 22 mars 2022 

OBJET : MESSAGE DE CURLING QUÉBEC ET … DE LA VISITE AU CLUB ! 

VOICI UN MESSAGE DE CURLING QUÉBEC 

AUX MEMBRES DES CLUBS AFFILIÉS, 
 
Dans les dernières semaines, Curling Québec a lancé une campagne de sociofinancement pour 
le programme Première Pierre pour amasser les fonds nécessaires à la réalisation du programme. 
En résumé, le but du programme Première Pierre est de promouvoir le curling au primaire dans 
les 4 coins de la province et d’initier des nouveaux membres juniors. Ce programme clé en main 
permettra d’améliorer la visibilité et l’accès du curling pour la clientèle d’âge primaire partout 
au Québec. De plus, l’objectif est de recruter des nouveaux jeunes membres qui deviendront 
éventuellement des pratiquants réguliers à long terme. Pour plus 
d’informations : https://curling-quebec.qc.ca/programmes-et-services/premiere-pierre/ 
  
Nous avons besoin de votre soutien pour favoriser l’essor du curling auprès des jeunes. En 
contribuant par des dons, les clubs pourront bénéficier d’une subvention qui leur permettra de 
mettre en œuvre le programme. Nous vous invitons à faire un don symbolique au montant de 
votre choix. Toutefois, tous les dons d’un montant minimal de 25$ vous permettront de 
bénéficier d’un reçu d’impôt. Nous voulons soutenir la prochaine génération de curleurs qui 
seront sur nos glaces dans les prochaines années. 
  
Voici le lien pour faire un don : https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPLCUR/ 
  
Tous les visuels promotionnels se retrouvent sur le site internet de Curling Québec 
(https://curling-quebec.qc.ca/programmes-et-services/premiere-pierre/) et en p.j. Nous vous 
invitons fortement à les utiliser sur vos réseaux sociaux et dans les clubs de vos régions. Ce sera 
une manière facile et efficace de faire de la promotion. 
  
Au plaisir, Équipe Curling Québec 

…DE LA VISITE AU CLUB ! 

Si certains d’entre vous n’aviez pas entendu la rumeur qui courrait depuis quelques 

semaines, et bien sachez que lors de vos prochaines visites au Club, il est fort possible 

que vous puissiez y rencontrer … RYAN FRY ! « Le » Ryan Fry qui a évolué longtemps 

avec Brad Jacob et qui ont remporté l’or Olympique à Sotchi en 2014. Il est avec 

l’équipe Epping de l’Ontario, depuis quelques années. Il sera dans la Vallée-de-la-

Gatineau jusqu’à la fin de l’été et viendra régulièrement pratiquer au Club d’ici la fin 

de saison, soit le 22 avril.  

Il a fait une première visite au Club dimanche dernier, en compagnie de sa conjointe 

et sa belle-mère. Il a offert de nous aider là où nous aimerions sa collaboration. Il 

participera au programme BLIZZARD des jeunes 6-12 ans et juniors ce samedi. Il a 

offert d’apporter un chandail qu’il va autographier et que nous laisserons au Club … 

près de celui de Jean-Michel Ménard !  
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