
CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
COMMUNIQUÉ #2022-23-001 4 mai 2022 

OBJET : PROGRAMME PREMIÈRE PIERRE ! 

C’est avec beaucoup de satisfaction et d’émotion que nous venons d’apprendre que 

notre Club a été retenu parmi les deux candidatures déposées en Outaouais pour 

représenter l’ARCO dans le cadre du programme « Première pierre ». 

RAPPELONS LE CONTEXTE … 

Sur le site de Curling Québec, nous retrouvons les informations suivantes, pour faire 

la promotion de ce nouveau programme, lancé en mars 2022. 

« PREMIÈRE PIERRE est un programme d’initiation au curling destiné au milieu scolaire. Il 

a été conçu pour faire découvrir le curling aux jeunes. Au cours de ce programme, les 

enfants pourront tout d’abord faire une session d’initiation au curling en gymnase à leur 

école respective, pour ensuite participer à une porte ouverte dans le club de curling de leur 

région. Cette séance d’apprentissage s’adresse aux enfants du primaire âgés entre 6 et 12 

ans. Le but est de promouvoir le curling dans les écoles et initier des nouveaux membres 

juniors à notre sport de manière amusante et éducative. PREMIÈRE PIERRE est orienté vers 

le milieu récréatif et des entraîneurs formés seront sur place en tout temps afin 

d’accompagner et d’encadrer les jeunes. » 

 

Vous pourrez en apprendre davantage sur ce programme en consultant le site Web 

de Curling Québec. 

 

Bien entendu, cette bonne nouvelle représente une belle tribune pour notre Club afin 

de se faire connaître encore mieux auprès de Curling Québec, mais aussi pour 

rayonner dans notre communauté, populariser davantage notre sport, et ainsi assurer 

une relève forte. 

 

COLLABORATEURS DE PREMIER PLAN ! 

Dans un premier temps, je désire adresser tout mes remerciements aux directions des 

trois principales écoles que nous avons contactées, et qui ont accepté de s’impliquer 

activement dans notre projet, soit l’Académie Sacré-Cœur du Centre de services 

scolaire des Hauts-Bois-De-L’Outaouais, l’école Woodland de CS Western Québec et 

l’école Kikinamadinan de Kitigan Zibi. En tout, ce sont environ 450 jeunes qui feront 

parti du programme pour 2022-2023. 

Un merci spécial aux principaux collaborateurs, tous membres du CCVG, qui sont ; 

• Dominic Gauthier, enseignant en éducation physique à l’Académie Sacré-Cœur, 

qui agira comme coordonateur du programme ; 

• Meghan McLellan, enseignante à l’école Woodland, qui sera accompagnée de 

quelques autres enseignants de cette école, aussi membres du Club ; 

• Ted Decontie de Kitigan Zibi Anishinabeg, qui travaillera en collaboration avec 

Jan Côté, enseignant en éducation physique à l’école Kikinamadinan ; 

  

 



MONITEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS … 

Vous aurez compris qu’un tel projet ne se réalise pas sans l’apport de nombreux 

bénévoles qui pourront agir comme moniteurs, lorsque les jeunes viendront visiter 

nos installations et essayer le sport qu’ils auront déjà apprivoisé en gymnase. Leur 

première initiation se fera grâce à l’acquisition de pierres d’intérieures et à 

l’enseignement des moniteurs attitrés au « volet école ». Dans le volet initiation sur 

glace, une seule visite par jeune est prévue au Club dans le cadre du programme. Par 

la suite, pour les plus intéressés, le Club pourra les accueillir lors de huit (8) séances 

annuelles du programme Blizzard. L’enseignement est encadré autour de leçons bien 

documentées, permettant d’apprendre tous les aspects de base du sport. 

Le communiqué d’aujourd’hui est donc du même coup un « appel à tous » afin de 

bien garnir notre liste des bénévoles. Les retraités seront proposés pour le 

programme Première pierre, qui devrait se tenir un ou deux avant-midis par semaine. 

D’autres, selon leur disponibilité, pourraient être affecté au programme Blizzard qui 

nécessite huit (8) samedi avant-midi par saison. 

Je vous invite à offrir une collaboration en vous adressant à Lucie Nault, 

coordonnatrice du programme Blizzard depuis sa création en 2018-2019. Son 

adresse courriel est le : lucienault17@gmail.com 

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 

Curling Québec travaille en collaboration avec « Placements Sports et loisirs », pour le 

volet financier du programme. Chaque 100$ donnés par un contribuable sera converti 

en un don de 490$ au profit du programme « Première pierre ». Lors de la publication 

du Communiqué 2021-22-014 du 22 mars dernier, nous vous invitions à faire un don 

pour assurer le lancement du programme qui a besoin d’amasser 60 000$ pour 

démarrer le programme. Chacun des 12 Clubs, répartis dans 12 régions administratives 

différentes recevra 5 000 $. Vous pouvez effectuer votre don en ligne, en joignant 

l’adresse : https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPLCUR/ 

ou en passant par le site de Curling Québec (CQ). À la page d’accueil de CQ, vous 

arriverez directement sur une publicité du programme « Première pierre », cliquez sur 

la photo, ensuite sur la prochaine page « Première pierre », au bas cliquez sur « Je 

donne » et vous arriverez au même endroit que le lien https : indiqué ci-haut. 

Le don sera automatiquement appliqué au programme « Première pierre », même si 

ce n’est pas clairement spécifié dans la page de « Placements Sports & loisirs ». 

Notez qu’un reçu pour fins d’impôts sera émis pour tout dons de 25$ et plus. 

Suite à cette bonne nouvelle, en mon nom personnel et celui des membres du CA, je 

vous souhaite un bon été ! 

 

Jocelyn Carle, Président 
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