
CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
COMMUNIQUÉ #2021-22-015 22 mars 2022 

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

DATES À RETENIR … 

Dans le cadre de la fin de saison 2022, nous portons à votre attention certaines dates 

importantes ; 

✓ VENDREDI 22 AVRIL : Fin de saison et date limite pour soumettre une   

    candidature au Temple de la Renommée 

 

✓ MERCREDI 27 AVRIL, 19H00 : Assemblée générale annuelle des membres à la salle 

 

✓ VENDREDI 29 AVRIL, 5 @ 7 : Soirée de fin d’année 

Sans tambour ni trompette, nous soulignerons certains moments forts de la saison. 

Nous servirons quelques bouchées et hors-d’œuvre, de même qu’une 

consommation gratuite pour tous les participants.  

Cette activité, plus modeste que le Gala annuel des années antérieures, permettra 

tout de même de procéder à certaines reconnaissances, dont la nomination au 

Temple de la Renommée. L’activité aura lieu à la salle de curling, si la participation 

confirmée nous permet de respecter la capacité permise de notre salle de réception. 

Sinon, de nouvelles consignes vous seront transmises ultérieurement. Le Gala 

traditionnel devrait revenir l’an prochain, si le contexte est plus favorable en matière 

de consignes sanitaires. 

POUR NOUS PERMETTRE DE BIEN PLANIFIER, IL IMPORTE DE CONFIRMER VOTRE 

PARTICIPATION À UN PRÉPOSÉ AU BAR D’ICI LE 8 AVRIL. VOUS AVEZ DROIT À 

UN(E) INVITÉ(E). 

 

TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
Alain Larivière a le mandat d’entamer le processus habituel qui devrait conduire à une 

nomination au Temple de la renommée. Vous trouverez en pièce jointe (Annexe A), le 

formulaire à compléter pour soumettre une candidature. La date limite est le vendredi 22 

avril. 

 

ÉLECTIONS AU C.A. 
Cette année les postes d’administrateurs no 6 et 7 arrivent à terme. Il s’agit des postes de 

Jean-Paul Gélinas et de Louis-Philippe Larivière. Ces derniers ont signifié qu’ils désirent 

laisser leur siège en faveur d’un nouveau membre et qu’ils continueront de servir les 

intérêts du Club autrement. Également, Hugo Chénier a signifié son intention de ne pas 

poursuivre son poste au siège no 3, auquel il reste 2 années à siéger. Il y a donc 3 postes à 

combler à la prochaine assemblée générale annuelle. Les intéressés peuvent soumettre 

leur bulletin de candidature à M. Guillaume Boisvert, président du comité de mise en 

candidature. Les autres membres de ce comité sont Lise Carle et Terry Tims. Le bulletin de 

mise en candidature est joint au présent Communiqué (Annexe B) et disponible auprès de 

Guillaume Boisvert, à l’adresse courriel ; guillaume.boisvert92@gmail.com 



MESSAGE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CURLING QUÉBEC 
Comme certains le savent peut-être déjà, Marc-André Robitaille, directeur général de 

Curling Québec, quitte ses fonctions pour relever un nouveau défi ailleurs. Nous avions 

l’occasion de lui laisser un message sur une « carte virtuelle ». Au nom de notre Club, j’y ai 

noté le message suivant ; 

Cher Marc-André, 

Au nom du CA et de tous les membres du CC Vallée-de-la-Gatineau à Maniwaki, je te dis un gros 

"MERCI" pour tout ce que tu as accompli pour promouvoir et développer le curling. Tu as toujours 

fait preuve d'une grande disponibilité afin d'assurer un suivi continu et assidu à nos multiples 

questions et besoins d'information. Ta rigueur et ton souci de bien servir te caractérisent vraiment! 

Bon succès dans ton nouveau défi ! 

De la part de tous les adeptes de curling de la Vallée-de-la-Gatineau 

  



ANNEXE A 

 

Mise en candidature au temple de la renommée du CCVG 

Le temple de la renommée vise à reconnaître et honorer un membre actif ou un ex-

membre pour ses multiples réalisations et le rayonnement de ses activités et implications, 

dans le club comme dans la communauté.  

« Le membre du Temple de la renommée est reconnu pour ses nombreuses réalisations 

au sein du Club de curling Vallée-de-la-Gatineau. Pionnier et innovateur, il ou elle a 

contribué à faire valoir les intérêts du club par son engagement et en le représentant 

dignement dans la communauté. » 

En conformité avec la Politique relative à la nomination d’un lauréat au temple de 

renommée du Club de curling, le Conseil d’administration a constitué le comité de sélection 

qui est composé d’un maximum de cinq personnes, dont une personne qui n’est pas un 

membre actif ou une personne de l’extérieur du Club.   

Mise en candidature et période de mise en candidature  

Une personne est éligible si un formulaire de mise en candidature a été déposé, par un ou 

plusieurs membres (maximum de cinq).  La mise en candidature peut être pour un individu 

ou un groupe d’individus. 

Vous trouverez plus bas le formulaire de mise en candidature. Des versions papier seront 

aussi disponible au Club de curling.   

Les formulaires dûment complétés doivent être expédiés par courriel à Alain Larivière à 

l’adresse suivante ; alain.lariviere@yahoo.com ou encore déposé à son attention au 

bureau du Club.  

La période de mise en candidature se terminera le 22 avril 2022.   

  

mailto:alain.lariviere@yahoo.com


TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
CLUB DE CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 

(Note : Le genre masculin est utilisé dans tous les énoncés, donc pour désigner autant le genre féminin) 

Nom du candidat : __________________________________ 

Veuillez décrire comment le candidat a fait une importante contribution au développement et à 

l’avancement du curling et surtout, du Club de la Vallée-de-la-Gatineau, et incarné les valeurs, la vision et 

la mission du Club dans ses actions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veuillez décrire les aptitudes personnelles du candidat ou la candidate (sens des responsabilités, 

leadership, comportement rassembleur esprit sportif, respect / civisme, reconnaissance et valorisation, 

engagement / implication, ouverture d’esprit et preuve d’un sens des responsabilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne(s) qui présente(nt) la candidature :  

______________________________________   _____________________________________  

______________________________________   _____________________________________  

______________________________________ 

Des documents peuvent être joints à la candidature, comme correspondances, coupures de presse, copies de 

certificats de distinction, de mentions, etc. 

Je déclare par la présente qu’au meilleur de ma connaissance, tous les renseignements ci-dessus sont exacts et 

conformes 

 

_______________________________________________ 

Signature du présentateur/Date 

Mission, Vision et Valeurs organisationnelles  

Mission : 

✓ Organiser des loisirs pour la population de la Vallée-de-la-Gatineau 

✓ Faire de la publicité concernant l’organisme 

✓ Regrouper les amateurs de curling 

✓ Faire des levées de fonds dans le but d’organiser des tournois 

Vision 

✓ Assurer l’accessibilité à tous. 

✓ Maintenir une ambiance agréable, à caractère social. 

✓ Assurer la viabilité du club, par le maintien de revenus suffisants et une action bénévole 

permettant d’assurer le fonctionnement de ses activités. 

✓ Ouverture et collaboration envers les autres clubs 

Valeurs organisationnelles  

✓ Esprit sportif                      

✓ Respect / Civisme 

✓ Promotion d’une vie active                  

✓ Reconnaissance et valorisation 

✓ Engagement / Implication                  

✓ Ouverture d’esprit 

✓ Transparence et solidarité entre ses membres  



ANNEXE B 

 

 

 

 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
À UN POSTE D’ADMINISTRATEUR AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU CLUB DE CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 22 AVRIL 2022 

Je déclare être un membre en règle du Club de curling de la Vallée-de-la-Gatineau pour 

l’année 2021-2022. 

Par la présente je signifie mon intention de me porter candidat à un poste 

d’administrateur, lors de l’assemblée générale annuelle des membres, prévue pour le 

mercredi le 22 avril 2022. 

 

________________________________  _____ ________________________ 

Nom (Lettres moulées)     Signature du candidat 

 

CANDIDATURE APPUYÉE PAR DEUX MEMBRES EN RÈGLE : 

Membres, signature et nom en lettres moulées 

 

________________________________  _____________________________ 

Nom (Lettres moulées)     Signature membre supporteur #1 

 

________________________________  _____________________________ 

Nom (Lettres moulées)     Signature membre supporteur #2 

 

 

 

 


