
CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
COMMUNIQUÉ #2021-22-017 13 avril 2022 

OBJET : DATES IMPORTANTES ET REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS ! 

DATES IMPORTANTES – RAPPEL 

 Vendredi 22 avril : fin de saison régulière des membres 

 

 Samedi 23 avril : dernier atelier Blizzard et junior 

 

 Mercredi 27 avril 2022, 19h00 au Club de curling : Assemblée générale 

annuelle. Soyez-y en grand nombre ! Une nouvelle politique de reconnaissance 

des membres du CA et des bénévoles, de même qu’une procédure d’inscription 

et de paiement de la cotisation pour 2022-2023, seront présentées. 

 

 Vendredi 29 avril 2022, «4 à 7 Chicken wings» … L’activité devrait se tenir au 

Club si le nombre de participants le permet. Si nous sommes beaucoup trop 

nombreux et que la température est clémente, nous envisagerons la possibilité 

d’installer quelques chapiteaux à l’extérieur. Le côté glace ne sera pas 

disponible parce que sans doute en mode « dégel et tapis suspendus ». En 

dernier recours, L’Auberge du Draveur pourrait être une option.  

Si tout se déroule comme prévu, vous devriez avoir l’occasion d’y rencontrer 

Ryan Fry ! Il offrira un chandail Olympique au Club et un de l’équipe Ontario 

que nous ferons tirer parmi les participants. 

IMPORTANT : VOUS DEVEZ CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION en inscrivant 

votre nom sur la feuille des présences qui est épinglée sur le babillard de liège, 

à droite des informations de ligues. Jean-Paul doit évaluer la commande d’ailes 

de poulet. Si vous ne réservez pas … vous en aurez s’il en reste !       

 

REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS 

Pour les membres qui avaient 70 ans et plus au 31 décembre 2021, si vos revenus ne 

dépassent pas 43 480 $, vous pouvez être éligible à un crédit d’impôt remboursable 

d’un maximum de 40 $ pour activités physique des aînés. Si c’est votre cas, vous 

n’avez qu’à demander à Noreen de vous produire un reçu pour un montant 

équivalent à votre forfait d’inscription. Vous pourrez appliquer le montant à la ligne 

462 de votre déclaration d’impôt provincial. 

 

 


