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MESSAGE
          DE LA CHEF DE LA DIRECTION

C’EST AU PLUS FORT DE L’ÉTÉ QUE JE RÉDIGE CE COMPTE 
rendu pour notre rapport annuel — une occasion de 
réfléchir sur la saison passée et de nous tourner vers la 
nouvelle saison et les occasions qui nous seront offertes 
d’aller de l’avant, en tant que communauté de curling, sur 
glace et hors glace.

Le concept d’une communauté de curling est important 
parce qu’il englobe chacun d’entre nous, établissant un 
lien entre la base et votre centre local de curling, vos 
associations membres provinciales et territoriales, ainsi 
qu’au personnel et au conseil des gouverneurs de Curling 
Canada. Il s’agit d’une communauté qui regroupe des 
athlètes et des entraîneurs, des bénévoles et des officiels sur 
la glace, des techniciens de glace et des dirigeants de clubs, 
des joueurs de curling en fauteuil roulant et à la tige, des 
curleurs malvoyants et malentendants, de même que des 
personnes qui ne pratiquent pas le curling, mais ne peuvent 
se lasser de regarder notre sport, soit en personne à des 
événements de championnat ou à la télévision.

Nous avons des objectifs communs en ce qui concerne le 
succès au niveau international et la croissance à l’échelon 
national, pour faire de notre sport un refuge sûr pour les 
athlètes et les entraîneurs et partager notre amour du jeu 
avec les nouveaux arrivants au pays ou ceux qui habitent ici 
depuis toujours et cherchent une activité hivernale sociale 
et amusante.

Ce dur labeur porte ses fruits; les données nationales 
recueillies par l’entreprise de recherche Vividata montrent 
que la participation au curling n’a cessé de croître au 
cours des quatre dernières saisons. En 2015, on comptait 
1 512 000 Canadiens âgés de 14 ans et plus qui avaient 
joué au curling au moins une fois; ce nombre est passé à 
1 986 000 en 2019.

Nous sommes un sport qui se dirige clairement dans la 
bonne voie et nous devrions tous prendre un moment pour 
songer à ce que nous avons accompli ensemble et en être fiers.

Voici quelques points saillants des douze derniers mois.

Sport sécuritaire
Le volume considérable de manchettes négatives dans le 
monde du sport nous a tous donné à réfléchir, en plus de 
nous offrir des occasions d’évaluer comment nous, en tant 
que sport, réussissons à assurer que nos athlètes, quel que 
soit leur âge, se sentent en sécurité et protégés et que nos 
entraîneurs ne soient pas placés dans des situations où ils 
seraient exposés à des problèmes potentiels.

Aucun sport n’est à l’abri et nous avons pris cette 

vérité au sérieux alors que nous travaillons aux côtés 
d’autres organismes nationaux de sport, ainsi que de 
Kirsty Duncan, ministre des Sports et des Personnes 
handicapées, et son personnel afin d’assurer un sport 
sécuritaire pour tous les athlètes. Nous avons pris 
d’importantes mesures proactives pour fournir des 
renseignements et des ressources à tous les athlètes, en 
faisant de leur sécurité notre priorité la plus élevée.

Bien qu’on se soit principalement préoccupé de la 
sécurité des athlètes, leurs entraîneurs ont également 
besoin de ressources et de renseignements. À cette fin, 
nous nous sommes engagés, en mai, à nous joindre 
au mouvement Entraînement responsable — un appel 
à l’action invitant les organisations à apporter des 
changements réalistes, selon leur état de préparation, 
coordonné par l’Association canadienne des 
entraîneurs et le Centre canadien pour l’éthique dans 
le sport. 

Gestion des risques
Notre engagement envers le sport sécuritaire est 
un élément clé de la gestion des risques, bien sûr, 
mais il va au-delà, à bien des égards. La gestion des 
risques s’applique aussi à la santé à long terme de 
notre sport et de notre organisation, dont une grande 
partie dépend du succès des événements de notre 
Saison des Champions, dont les principaux sont le 
Brier Tim Hortons, le Tournoi des Cœurs Scotties et 
le Championnat du monde masculin ou féminin, 
tenu annuellement.

Je suis heureuse d’affirmer que nous avons atteint 
un niveau de succès et de stabilité que Curling Canada 
n’a jamais connu auparavant. Nos championnats 
continuent à susciter beaucoup d’intérêt, à attirer de 
nombreux spectateurs et téléspectateurs et, de façon 
tout aussi importante, ils soulèvent un énorme intérêt 
de communautés qui souhaitent en être les hôtes, afin 
de profiter des immenses avantages économiques.

Tout ceci nous a permis de continuer à ajouter à  
notre fonds de réserve à long terme; un excellent fonds 
de réserve est considéré comme un élément absolument 
indispensable de la capacité d’une organisation 
prospère de gérer les risques. Notre personnel a travaillé 
sans relâche pour trouver non seulement des gains 
d’efficacités, mais aussi des occasions d’accroître le 
succès et l’attrait de nos championnats, ce que vous 
continuerez à constater au cours de la saison 2019-2020.



MESSAGE
          DE LA CHEF DE LA DIRECTION

MISSION 
Encourager et faciliter la 
croissance et le développement 
du curling en collaboration 
avec notre réseau d’affiliés. 

VISION
En l’an 2014 et durant les 
années subséquentes, le 
curling sera solide et bien 
vivant au Canada à tous les 

niveaux : du niveau local 
au plus haut niveau de 
compétition. Les clubs de 
curling et les associations à 
travers le Canada offrent aux 
résidants de leur localité un 
grand nombre de chances de 
participer. Ces occasions de 
participation seront à l’image 
des besoins de changement de 
certaines facettes de la culture 

et de la façon de vivre des 
Canadiens et permettront un 
sain mélange de passe-temps 
récréatif et compétitif. De 
plus, les pratiques de gestion 
des clubs, les associations 
membres et Curling Canada 
pourront se comparer aux 
marchés florissants en ayant 
toujours à cœur les intérêts des 
joueurs de curling.
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Programme d’aide au curling
Nous avons été extrêmement heureux de relancer notre 
Programme d’aide au curling la saison dernière, avec trois 
candidats sélectionnés.

Le Programme d’aide au curling remanié offre des prêts à faible 
intérêt, jusqu’à un maximum de 25 000 $ de Curling Canada, 
aux centres canadiens de curling, pour les aider à rester viables 
à long terme et leur fournir des capitaux, par exemple pour des 
toitures, des refroidisseurs, des compresseurs, de l’éclairage, des 
rénovations d’aires chauffées et des pierres de curling.

Curl Moncton, le Fort Frances Curling Club, à Fort Frances, en 
Ontario et le Sydney Curling Club, à Sydney, en Nouvelle-Écosse, 
ont chacun reçu des prêts de 25 000 $ pour améliorer leurs 
installations respectives.

Résultats internationaux
Encore une fois, les équipes canadiennes de curling étaient en tête 
en ce qui concerne le compte total de médailles aux championnats 
du monde, la saison dernière, une corde de plus à l’arc de notre 
service de haute performance, dirigé par le directeur Gerry Peckham.

Particulièrement encourageant a été le succès continu au 
niveau junior, alors que les équipes canadiennes menées par 
les capitaines Tyler Tardi et Selena Sturmay ont remporté l’or et 
l’argent, respectivement, aux Championnats du monde juniors, à 
Liverpool, en Nouvelle-Écosse.

Au nombre des faits saillants, mentionnons la médaille d’argent 
gagnée par le duo composé de Jocelyn Peterman et Brett Gallant, 
au Championnat du monde double mixte, en Norvège, le meilleur 
résultat jamais enregistré par le Canada. 

Saison des Champions
Les partisans d’un océan à l’autre ont assisté en grand nombre 
à nos événements de la Saison des Champions, qui comptaient 
des arrêts à Estevan, en Saskatchewan (Coupe Canada Home 
Hardware), à Sydney, en Nouvelle-Écosse (Tournoi des Cœurs 
Scotties), à Brandon, au Manitoba (Brier Tim Hortons) et à 
Lethbridge, en Alberta (Championnat du monde de curling 
masculin Pioneer Hi-Bred).

Alors que les spectateurs dans les patinoires et les 
téléspectateurs ont été témoins des compétences inégalées des 

athlètes, il a été gratifiant de voir le travail qu’ont fait dans les 
coulisses le personnel et les bénévoles sur place. Il s’agit d’une 
équipe vraiment extraordinaire et je peux vous dire que leur 
présence enrichit notre sport.

Programme de relève à l’intention des jeunes
Notre sport est entre très bonnes mains, compte tenu de ce que 
produit notre programme de relève à l’intention des jeunes.

La participation des jeunes s’accroît sans cesse, alors que 
nous tirons profit du programme scolaire Rocks & Rings d’Egg 
Farmers, présenté par Curling Canada, qui présente de nouvelles 
façons pour les jeunes joueurs de curling de profiter de notre 
sport, y compris TIC, TAP & TOC, présenté par Tim Hortons, une 
compétition d’habiletés qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans 
notre pays, donnant aux enfants une chance de développer leurs 
compétences de curling dans un environnement amusant.

Par ailleurs, nous avons eu deux occasions de voir nos futurs 
olympiens et les concurrents mondiaux en action et je peux vous 
dire que, compte tenu de ce que nous avons constaté au troisième 
Championnat canadien de curling pour les garçons et filles de 
moins de 18 ans, ainsi qu’aux Jeux d’hiver du Canada 2019, 
l’avenir s’annonce très prometteur!

L’année à venir
Comme toujours, l’anticipation se fait sentir alors qu’une 
nouvelle saison approche pour les curleurs, les entraîneurs, les 
administrateurs et les partisans.

D’un point de vue personnel, je ne peux pas assez réitérer 
combien j’ai aimé travailler avec notre conseil des gouverneurs de 
2018-2019 et sa présidente, Maureen Miller. Il s’agit d’un groupe 
de bénévoles dévoués qui sont, à bien des égards, les gardiens et 
protecteurs de notre jeu au Canada et j’ai le plaisir de travailler à 
leurs côtés. Leur professionnalisme et leur dévouement sont une 
source d’inspiration. 

J’attends avec impatience la saison 2019-2020 et j’ai hâte de 
voir les fruits de notre dur labeur.

Katherine Henderson
Chef de la direction
Curling Canada



LE PERSONNEL 
              ET SERVICES DE SOUTIEN

Personnel du bureau national
KATHERINE HENDERSON 
Chef de la direction

BRODIE BAZINET 
Gestionnaire, Fondation

AL CAMERON 
Directeur, Communications et relations  
avec les médias

STEPHANIE CARBONETTE 
Contrôleuse

RACHEL DELANEY 
Coordonnatrice, Développement  
et services des championnats

LOUISE DELORME 
Coordonnatrice, Services aux athlètes 
nationaux et entra�ıneurs

JACOB EWING 
Développeur, Applications Web

KYLE JAHNS 
Gestionnaire, Communications  
et relations avec les médias

DANNY LAMOUREUX 
Directeur, Services des championnats  
et développement des clubs de curling

ROBYN MATTIE 
Gestionnaire, Championnats  
de clubs de curling

GORD McNABB 
Directeur général, Opérations  
des événements

BILL MERKLINGER 
Directeur administratif, Services généraux

CASEY OHMAN 
Coordonnatrice, Finances

GERRY PECKHAM 
Directeur, Haute performance

JUSTIN PERRY 
Directeur, Services et technologie  
de l’information

HELEN RADFORD 
Gestionnaire, Curling pour  
les jeunes et prochaine génération

KAREN RYAN 
Adjointe à la direction

LOUISE SAUVÉ 
Coordonnatrice administrative

NOLAN THIESSEN 
Gestionnaire, Services des championnats  
et liaison avec les athlètes

JOANNE VIAU 
Coordonnatrice, Services financiers

Services des commandites, du marketing et des événements de la Saison des Champions
Gestionnaire, ventes de commandites nationales/CML Sponsorship Group Inc. : CATHARINE DUNLOP | Gestionnaire, marketing et billets : ANDY HENRY |  
Coordonnatrice, comptes de ventes, commandites locales, opérations des événements : MELISSA HICKS | Administratrice, réalisation des commandites : 

DIXIE LORENTZ | Gestionnaire, services à la clientèle/CML Sponsorship Group Inc. : MARYLOU MORRIS | Rédactrice en chef, magazines Extra End/

CML Sponsorship Group Inc. : LAURIE PAYNE | Gestionnaire, comptes de ventes, commandites locales, opérations des événements : KIM WARBURTON | 
Consultant et ma�ıtre de cérémonie aux événements : STUART BROWN | Photographie/Michael Burns Photography Ltd. : MICHAEL BURNS | Photographie/

Andrew Klaver Photography : ANDREW KLAVER | Publications quotidiennes des événements/Pinstripe Communications Ltd. : DAVE KOMOSKY | 
Gestionnaire, Aliments et boissons/Okanagan Vintage Catering : KEN LAUZON | Marchandisage/Kenora Designs. : TREVOR WALSH | Gestionnaires des 

événements de la Saison des Champions : NEIL HOUSTON, MARCY HRECHKOSY, JENNIFER McCANDIE, GORD McNABB, TERRY MORRIS 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTELE PERSONNEL 
              ET SERVICES DE SOUTIEN C’EST DANS UNE PERSPECTIVE UNIQUE 

que je termine mon mandat de présidente 
du conseil des gouverneurs de Curling 
Canada, ayant été deux fois présidente du 
conseil, avec un intervalle de 16 ans entre 
ces deux affectations, pour lesquelles je 
suis très honorée et reconnaissante.

Cet écart m’a permis de voir à quel 
point notre sport a progressé, durant 

ces seize années, et quelles sensationnelles possibilités sont à 
l’horizon pour le curling dans ce pays.

Nous pouvons songer fièrement à une saison 2018-2019 très 
spéciale, au cours de laquelle le succès a été défini non seulement 
par les victoires et défaites sur la glace.

Travaillant aux côtés de mes collègues gouverneurs, ainsi que du 
personnel de Curling Canada et des collègues de nos 14 associations 
provinciales et territoriales membres, j’ai ressenti un grand esprit de 
collaboration qui a mené à quelques importants progrès pour notre 
sport, notamment dans les domaines de la gestion des risques et du 
sport sécuritaire. Nous devrions tous être fiers de ce que nous avons 
accompli ensemble.

En tant qu’organisation, Curling Canada maintient de solides 
assises financières, établies grâce au dur travail accompli par 
notre personnel, les membres du conseil et, bien sûr, les athlètes 
qui se sont produits aussi magnifiquement à nos événements 
de championnats, assurant le divertissement des partisans, qui 
continuent à acheter des billets!

De façon tout aussi importante, nous continuons à placer très 
haute la barre, au nombre des organismes nationaux de sport, 
quand il s’agit de succès en compétition sur la scène internationale 
et conformément aux pratiques exemplaires de notre modèle 
opérationnel, ainsi qu’en ce qui concerne notre engagement à 
assurer la sécurité de nos athlètes et entraîneurs.

Un des réels privilèges de servir notre sport, au conseil des 
gouverneurs de Curling Canada, est d’assister aux événements de 
championnats de Curling Canada, pour regarder en personne les 
sublimes habiletés de nos athlètes. En tant qu’ancienne concurrente 
au Tournoi des Cœurs Scotties, je suis consciente de l’engagement 
qu’il faut pour être une curleuse de calibre mondial et j’ai beaucoup 
d’admiration pour les athlètes de curling d’aujourd’hui et ce à quoi 

ils se soumettent pour s’assurer de se montrer à la hauteur, sous les 
lumières vives d’un championnat national ou mondial.

Je suis vraiment reconnaissante non seulement de ces athlètes, 
mais aussi de leurs entraîneurs, familles, employeurs et instructeurs 
— qui jouent un rôle important, afin d’appuyer les rêves de curling 
de nos athlètes.

Ces athlètes avaient besoin de milieux qui leur permettent de 
montrer leurs talents — tant aux partisans dans les gradins, qu’à 
nos téléspectateurs nationaux et internationaux — et je suis toujours 
époustouflée quand j’ai la chance de voir ce qui se passe dans les 
coulisses, aux événements de championnats de curling.

Le personnel des événements nationaux et locaux, les officiels 
sur glace et hors glace, les statisticiens et les techniciens de glace 
travaillent parfaitement ensemble. Qu’il suffise de dire qu’il est 
rare qu’un championnat se déroule sans accroc, mais vous ne le 
devineriez jamais en raison du calme et du professionnalisme dont 
ces personnes font preuve.

À ceux-ci s’ajoutent mes personnes préférées au curling — 
nos bénévoles. Ce n’est pas un secret que le curling dépend des 
bénévoles — qu’il s’agisse du bénévole qui aide TSN en apportant 
une tasse de thé à Vic Rauter dans la cabine ou du bénévole qui 
aide à entretenir la glace dans un club rural à deux pistes du 
Canada atlantique.

Ils ne font pas ce travail pour la gloire; ils le font parce qu’ils 
aiment le curling et veulent améliorer le sport. Et, ils y réussissent.

Pour terminer, je tiens à transmettre mes plus sincères 
remerciements aux membres des conseils et au personnel des 
associations membres pour leur empressement à travailler dur, 
dans le but commun d’améliorer notre sport à partir de la base et 
jusqu’aux échelons les plus élevés.

Et, je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance la plus profonde 
et mon plus grand respect pour mes collègues membres du conseil 
de Curling Canada et le personnel de Curling Canada. Ce fut un 
privilège de travailler avec vous et aussi de vous voir travailler. 
Et, à mon collègue Resby Coutts, qui quitte aussi le conseil, votre 
dévouement au curling nous a tous inspirés : nous vous remercions 
de votre service envers le sport et l’organisation.

Maureen Miller
Présidente du conseil des gouverneurs de Curling Canada

ÉLU PAR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION, LE CONSEIL NATIONAL EST RESPONSABLE DEVANT 
les représentants de ce groupe. La principale responsabilité du conseil consiste à établir les 
programmes et les ressources nécessaires au développement, dans le sens le plus large du terme, 
du sport du curling. Le conseil s’acquitte de ces obligations par la formulation et l’adoption 
de politiques, s’assurant de la mise en application de ces politiques et de l’évaluation de leurs 
résultats. De plus, le conseil doit remplir ses fonctions ouvertement et chercher à obtenir 
l’engagement de ses membres, des sociétés partenaires et de son personnel.
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UNE BASE SOLIDE  
REND TOUT POSSIBLE

LA FONDATION DE CURLING CANADA SAIT QU’UN FORT 
début est essentiel pour connaître du succès sur glace et 
hors glace. Au cours de la saison 2018-2019, on a lancé de 
nouvelles initiatives de curling pour les jeunes et continué 
à appuyer les programmes qui assurent que les jeunes 
joueurs de curling sont accueillis, dans le sport, et soutenus 
tout au long de leur parcours au curling.

Élaboration de programmes pour les jeunes
Lorsque Tyler Tardi, de Colombie-Britannique, a remporté 
une médaille d’or et Selena Sturmay, de l’Alberta, a gagné 
la médaille d’argent au Championnat du monde de curling 
junior 2019, à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, ils ont 
confirmé la solidité de l’engagement de Curling Canada 
envers le curling pour les jeunes.

La participation au curling des jeunes Canadiens âgés 
de 14 à 17 ans s’accroît à un rythme de plus de deux 
pour cent par année et on a constaté que le groupe d’âge 
de 18 à 24 ans comptait la hausse la plus rapide du taux 
de participation, de n’importe quel groupe dans notre 
sport. Cette croissance peut être attribuée à l’accent mis 
résolument sur l’élaboration de programmes de curling 
junior et l’assurance qu’ils se conforment aux objectifs du 
développement à long terme des athlètes.

« Curling Canada se réjouit des nouveaux programmes 
pour les jeunes qui ont été conçus et mis en œuvre dans 
tout le pays », a déclaré Helen Radford, gestionnaire 
du curling pour les jeunes et du programme de la 
prochaine génération de Curling Canada. « Les efforts et la 
collaboration de toutes nos associations membres, en ce qui 
concerne le curling pour les jeunes, ont certainement aidé à 
créer l’élan que nous voyons aujourd’hui. »

L’an dernier, de concert avec nos associations membres 
et partenaires stratégiques, nous avons poursuivi l’essor du 

sport à tous les niveaux du développement des jeunes, y 
compris les faits saillants suivants de la saison 2018-2019 :
•  huit associations membres ont offert la compétition 

d’habiletés individuelles TIC, TAP & TOC, présentée 
par Tim Hortons, dans le cadre de deux championnats 
provinciaux disputés sur la glace des championnats 
canadiens, masculin et féminin, de Curling Canada;

•  le programme Rocks & Rings d’Egg Farmers, présenté par 
Curling Canada, a initié au sport 220 000 étudiants de 
plus, par l’intermédiaire du curling d’intérieur dans les 
gymnases de leurs écoles; 

•  le programme d’essai du curling, Curling 101, a atteint 
près de 24 000 étudiants partout au Canada, par le biais 
de Rocks & Rings, et attiré plus de 1 200 de ces enfants, 
dont 20 pour cent sont devenus de nouveaux membres 
de clubs, dès leur première participation aux événements 
sur glace, dans toutes les associations provinciales et 
territoriales membres;

•  deux nouvelles disciplines, les triples et les simples, 
ainsi que les Coupes Challenge M-15 et les programmes 
Apprendre le curling M12 et Apprendre le curling M18 ont 
été mis au point et lancés à l’échelle nationale;

•  sport sécuritaire — les normes du mouvement 
Entraînement responsable ont été établies et partagées 
avec toutes les associations membres;

•  sous la direction de l’ancienne championne canadienne, 
Heather Nedohin, les organisateurs à Sherwood Park, en 
Alberta, ont présenté un Championnat pour les garçons et 
filles de moins de 18 ans exceptionnellement bien réussi;

•  tout aussi impressionnant, sous la direction de 
Bryan Rindal, les organisateurs à Prince Albert, en 
Saskatchewan, ont présenté un excellent Championnat 
canadien de curling junior New Holland pour les moins 
de 21 ans.

Bourses d’études du programme  
Pour l’amour du curling
Grâce au soutien de la communauté du curling, des bourses 
du programme Pour l’amour du curling, d’une valeur 
totale de 25 000 $ ont été attribuées à 10 jeunes joueurs de 
curling méritants, au nouveau niveau de bourse de 2 500 $ 
chacune.

C’était aussi la première fois que des boursiers 
participaient aux activités de collecte de fonds, dans 
le but de réinvestir dans le programme pour les futurs 
bénéficiaires du programme de bourses d’études. Les dix 
boursiers ont tous relevé le défi avec enthousiasme, non 

Certains des plus jeunes lanceurs de pierre de la Nouvelle-Écosse se livrent bataille au championnat provincial 
de TIC, TAP & TOC disputé sur la glace du Tournoi des Cœurs de 2019, à Sydney, en Nouvelle-Écosse.



Les membres du conseil des gouverneurs de Curling Canada portent 
fièrement leurs t-shirts de la Journée du curling au Canada, pour montrer 
leur soutien des programmes de curling pour les jeunes partout au Canada.

Dix-huit boursiers actuels et anciens du programme Pour l’amour du curling 
ont participé au Championnat canadien de curling junior New Holland de 2019.

En tant que programme philanthropique de Curling Canada, la 
Fondation de Curling Canada est fière de jouer un rôle de premier plan 

dans la croissance continue du curling pour les jeunes au Canada. 

Merci à nos donateurs de leur soutien continu! 

seulement afin de recueillir des fonds pour ce programme 
de bourses d’études, mais aussi pour mieux le faire 
connaître dans leurs communautés.

« C’était une sensationnelle occasion d’appuyer la 
prochaine génération de curleurs et de futurs boursiers », 
s’est exclamé Dustin Mikush qui, avec Selena Sturmay, a 
mené une campagne de financement « brigade de seaux » 
au championnat des moins de 18 ans, à Sherwood Park, 
en Alberta. « Au-delà de cette année de bourses d’études 
de 2018-2019, j’aimerais continuer à participer à la 
promotion du programme philanthropique de Curling 
Canada, de n’importe quelle manière possible! »

Lindsay Dubue, d’Ottawa, qui a organisé un tirage au 
sort dans son club, affirme que ce fut un honneur d’être 
choisie et qu’elle a aimé promouvoir la bourse d’études et 
sa propre expérience comme boursière.

« Je ne peux assez remercier Curling Canada et la 
communauté du curling », a affirmé Lindsay. « J’espère 
que ma contribution permettra de faire une différence 
pour les boursiers de l’an prochain! »

Voici les boursiers du programme Pour l’amour du 
curling de 2018-2019 :
•  Kyle Doering, d’East St. Paul, Manitoba;
•  Lindsay Dubue, d’Ottawa; 
•  Tanner Horgan, de Sudbury, Ontario;
•  Ryan Jacques, d’Edmonton;
•  Kaitlyn Jones, de Nepean, Ontario;
•  Ryan Lamswood, de Stephenville,  

Terre-Neuve-et-Labrador;
•  Dustin Mikush, de Wadena, Saskatchewan;
•  Kate Sherry, de North Bay, Ontario;
•  Selena Sturmay, de Leduc, Alberta;
•  Glenn Venance, d’Edmonton.

Appui provenant des échelons  
les plus élevés de la direction
Cette année, le conseil des gouverneurs de Curling  
Canada a aussi laissé sa marque sur la campagne visant 
à appuyer le curling junior au Canada. La gouverneure 
Angela Hodgson prenant les devants, les membres 
du conseil ont participé à la campagne de t-shirts de 
la Journée du curling au Canada, une initiative de la 
Fondation de Curling Canada qui invite les Canadiens à 
acheter un t-shirt à l’appui des programmes de curling 
pour les jeunes. 

Plus de 900 t-shirts ont été vendus et les membres du 
conseil des gouverneurs de Curling Canada ont été les 
premiers à s’impliquer. 

« Attirer les enfants sur la glace et au sport du curling est 
un objectif extrêmement important pour nous, en tant que 
gouverneurs », a déclaré Angela. « Ce fut facile d’obtenir 
l’engagement, de tous les membres de notre conseil, à 
montrer leur appui concerté et leur leadership enthousiaste 
pour la prochaine génération de joueurs de curling ».

IMPACT DES DONATEURS  
SUR LE CURLING AU CANADA 

410 610 $ (83 %)
Élaboration et mise en 
œuvre de programmes  
pour les jeunes

25 000 $ (5 %)
Bourses d’études  
du programme Pour 
l’amour du curling

3 383 $ (0,7 %)
Financement et subventions  
de développement des clubs

55 762 $ (11,3 %)
Administration de la 
Fondation et promotion 
du programme

Les boursiers du programme Pour l’amour du 
curling, Dustin Mikush et Selena Sturmay, ont 
organisé une « brigade de seaux » pour amasser 
des fonds en vue du programme de bourses Pour 
l’amour du curling de l’an prochain.

RAPPORT ANNUEL DE CURLING CANADA 2018-19 7



8 RAPPORT ANNUEL DE CURLING CANADA 2018-19

HAUTE PERFORMANCE

Équipe Canada — médaillée d’argent au Championnat du monde masculin 2019

LA DEUXIÈME ANNÉE DE LA PÉRIODE QUADRIENNALE 
actuelle sera une phase difficile et motivante pour le leadership 
de haute performance de Curling Canada, alors que des stratégies 
seront élaborées pour obtenir des résultats dignes du podium, 
aux championnats mondiaux et olympiques. Cet objectif ultime 
devient une tâche de plus en plus ardue, étant donné que de 
nombreuses autres nations de curling continuent à renforcer 
leurs programmes et les capacités de performance d’élite.

Compte tenu de nos aspirations à des médailles aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2022, dans les quatre 
disciplines du curling, la saison 2019-2020 sera consacrée au 
renforcement des éléments critiques de la performance et à la 
correction des lacunes relevées au cours de la dernière saison. 
Ainsi, chaque athlète qui aspire au podium en 2022 devra, en 
toute conscience, déployer des efforts axés sur la performance.  

Nous avons terminé la saison de compétition 2018-2019 sur 
une note très positive aux championnats du monde, les hommes 
canadiens et les équipes doubles mixtes remportant les médailles 

d’argent. Ces victoires se sont ajoutées aux médailles d’or, 
gagnées par nos équipes mixtes, masculines juniors et nos deux 
équipes seniors, et à la médaille d’argent des femmes juniors. Nos 
équipes féminines et en fauteuil roulant ont raté de justesse les 
éliminatoires, après avoir joué avec cœur dans des tournois à la 
ronde très difficiles.

« L’analyse des écarts » des joueurs individuels et des équipes 
est l’objectif prédominant, à ce stade de la période quadriennale, 
alors que nous faisons des comparaisons mesurées et appuyées 
par des données, entre les performances clés d’Équipe Canada et 
les équipes de niveau élite des autres nations de curling les plus 
performantes. Chaque élément de la performance est disséqué 
et une valeur relative lui est attribuée, offrant une évaluation 
claire, honnête et fondée sur des données probantes, de la 
façon dont Équipe Canada se compare aux meilleurs au monde 
et, par conséquent, de la meilleure façon de structurer notre 
entraînement et nos compétitions. 

Des normes de performance précises et irréfutables sont 



HAUTE PERFORMANCE établies en fonction des positions et des habiletés. 
Curling Canada assure le suivi des performances 
internationales et a établi des protocoles détaillés 
d’évaluation de la performance, qui sont entrés 
dans une base de données internationale sans cesse 
croissante. Nous avons l’intention d’être la principale 
nation de curling au monde, dans toutes les disciplines 
et de façon continue. Pour y parvenir, nous devons 
être activement engagés dans de nombreux aspects de 
nos modèles de développement à long terme pour les 
athlètes et les entraîneurs. 

Les exigences de performances actuelles et 
futures dépendent des programmes et des services 
qui permettent le développement et le soutien de la 
performance sportive d’élite et nous devons continuer 
à intensifier nos efforts en ce qui concerne les 
programmes liés à la performance. 

Nous continuons à renforcer nos programmes 
respectifs de l’équipe nationale, avec l’aide d’À nous 
le podium, du Comité olympique canadien, du Comité 
paralympique canadien et de Sport Canada, ce qui a 
mené à une légère augmentation de l’aide financière 
accordée pour l’entraînement et les compétitions, 
ainsi qu’à un accès sans précédent aux sciences du 
sport et aux professionnels de la médecine sportive. 
Nos équipes obtiennent des conseils d’experts 
pour améliorer leurs régimes d’entraînement et ont 
également les budgets nécessaires pour compenser les 
coûts de l’amélioration de leur entraînement physique 
et mental et de leurs voyages pour participer aux 
compétitions internationales. 

Nous avons également élargi notre programme de 
la prochaine génération dans le but de présenter des 
perspectives critiques et de favoriser l’avancement 
des jeunes athlètes qui ont le potentiel voulu pour 
représenter le Canada en 2022, 2026 et au-delà. 
Nous continuons à repérer les athlètes talentueux et 
assidus, qui sont motivés à porter la feuille d’érable 
et nous investissons dans leur croissance et leur 
développement. À nous le podium, le COC et Sport 
Canada appuient aussi ce programme.

Un élément prédominant du programme de la 
prochaine génération consiste à repérer des athlètes 
talentueux de niveaux bantam, juvénile et junior pour 
les aider à se développer à un âge beaucoup plus jeune. 
Son objectif ultime est d’assurer la promotion rapide 
et le soutien de ces athlètes prometteurs dans le but de 
veiller à faire concurrence aux nations de curling qui 
offrent un entraînement intensif aux jeunes athlètes, 
afin d’assurer qu’ils sont compétitifs sur la scène 
internationale à un plus jeune âge. Nous continuons à 
développer ce programme et à y investir et attendons 
avec impatience de travailler en partenariat avec nos 
associations membres à cette initiative gratifiante. 

Team Canada — 2018 world mixed champions

Team Canada — 2019 world mixed doubles silver medallists
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Équipe Canada — championne du Championnat mixte 2018

Équipe Canada — médaillée d’argent au Championnat du monde double mixte 2019



Dans le but d’appuyer ces athlètes « de la prochaine 
génération » dans leur poursuite de l’excellence ainsi que 
de nombreux athlètes de divers âges et à divers stades, nous 
continuons d’investir dans le perfectionnement d’entraîneurs 
compétents et qualifiés. Grâce à notre participation avec le 
Programme national de certification des entraîneurs, sous la 
direction de l’Association canadienne des entraîneurs, nous 
améliorons nos techniques de formation et d’évaluation des 
entraîneurs. Nous avons fait d’importants progrès dans tous les 
aspects de la formation des entraîneurs ces quelques dernières 
années, dans l’intention d’offrir un soutien de classe mondiale de 
l’entraînement de nos athlètes, allant du terrain de jeu au podium. 

Nous sommes heureux et fiers de noter que nos athlètes 
juniors et universitaires continuent à connaître des performances 
exceptionnelles sur la scène internationale!

Remerciements
Curling Canada tient à sincèrement remercier l’entière équipe  
de haute performance pour sa contribution à l’entraînement et  
à la performance des athlètes et des entraîneurs d’élite du  
Canada et rend hommage à ceux qui jouent des rôles de 
leadership au nom de l’organisation. Ce groupe comprend, 
entre autres, les entraîneurs, chefs d’équipe, gestionnaires de 
programmes et experts en sciences du sport dévoués suivants : 
Elaine Dagg-Jackson, Jeff Stoughton, Paul Webster, Renée 
Sonnenberg, Scott Pfeifer, Helen Radford, Melissa Soligo, Jim 
Waite, Bill Tschirhart, Rob Krepps, Wendy Morgan, Wayne Kiel, 
Kyle Paquette, Kyle Turcotte, Jorie Janzen, Glen Jackson, Rob 
Krepps, Dr. Bob McCormack, Dr. Steven Dilkas, Sari Shatil et 
Karen Watson.

Nous tenons aussi à remercier Jennifer Ferris pour son 
leadership continu dans l’élaboration de nos modules nettement 
améliorés de formation et d’évaluation des entraîneurs. Un grand 
merci à Nolan Thiessen pour le soutien exceptionnel offert à 
toutes les équipes canadiennes qui ont participé à la nouvelle 
Coupe du monde de curling. Le Canada a concouru dans huit des 
douze finales et remporté sept médailles d’or!

Nous sommes également très reconnaissants à nos partenaires 
financiers — À nous le podium, Sport Canada, le Comité 
paralympique canadien et le Comité olympique canadien — pour 
leur leadership, leurs conseils et leur soutien.

Allez Canada!Équipe Canada — médaillée d’or au Championnat du monde junior masculin 2019 

Team Canada — 2018 Paralympic bronze medallists

Les équipes canadiennes, masculine et féminine, ont remporté les médailles d’or au Championnat du monde senior 2019
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PARTENAIRES
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ASSOCIATIONS MEMBRES
Curling Alberta
www.albertacurling.ab.ca

Curl BC
www.curlbc.ca

Curling Québec
www.curling-quebec.qc.ca

CurlManitoba
www.curlmanitoba.org

Curl PEI
www.peicurling.com

CurlSask
www.curlsask.ca

CurlingNB
www.nbcurling.com

Newfoundland and Labrador 
Curling Association
www.curlingnl.ca

Northern Ontario 
Curling Association
www.curlnoca.ca

NWT Curling Association
www.nwtcurling.com

Nova Scotia Curling Association
www.nscurl.com

Nunavut Curling Association
Tel: 867-645-2534

Ontario Curling Association
www.ontcurl.com

Yukon Curling Association
www.yukoncurling.ca

ORGANISMES AFFILIÉS
Canadian Branch Curling
www.canadianbranch.org

Canadian Deaf Curling Association
www.deafcurlcanada.org

Canadian Firefighters 
Curling Association
www.cffca.ca

Canadian Police 
Curling Association
www.policecurling.ca

Canadian Postal Employees 
Curling Classic
www.postalcurling.ca

Hamilton and Area 
Curling Association
www.hamiltoncurling.com

Ontario Blind Curlers Association
Tel: 613-722-8084

Ontario Curling Council
www.ontariocurlingcouncil.com

Optimist Junior Interclub 
Curling League
optimistjuniorcurling.ca

Ottawa Valley Curling Association
www.ovca.com

Toronto Curling Association
www.torontocurling.com

Remerciements
Curling Canada remercie sincèrement ses 14 associations membres et ses 11 organismes affiliés

C O M M A N D I T A I R E S  D E  L A  S A I S O N  D E S  C H A M P I O N S T É L É D I F F U S E U R  O F F I C I E L

P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S

P A R T E N A I R E S  D ’ A F F A I R E S



Équipe de l’Ontario et équipe du Nord de l’Ontario — championnes du Championnat canadien pour les garçons et filles de moins de 18 ans 2019

CHAMPIONNATS
Saison des Champions
Les championnats nationaux de Curling Canada représentent non 
seulement la principale composante de l’administration de notre 
organisation et la plus exigeante de ses responsabilités au point de 
vue financier, mais aussi l’aspect le plus visible de nos opérations.

En 1994, en collaboration avec le St. Clair Group de Toronto 
et la Fédération mondiale de curling, Curling Canada (appelé à 
l’époque l’Association canadienne de curling) a trouvé une façon 
unique de commercialiser les championnats de curling aux niveaux 
national et international. Ils ont créé une série de championnats, 
appelés la Saison des Champions, qui comprenait le Championnat 
canadien de curling mixte, le Championnat canadien de curling 
senior, le Championnat canadien de curling junior, le Tournoi des 
Cœurs, le Brier, le Championnat du monde de curling junior et les 
Championnats du monde de curling masculin et féminin.

Des contrats de télédiffusion ont été signés avec CBC et TSN; 
les efforts combinés des deux réseaux ont assuré le reportage des 
championnats de curling à la télévision canadienne pendant au 
moins 135 heures par année.

Bien que la composition des championnats d’aujourd’hui 
soit différente, la Saison des Champions est toujours la série 
d’événements la mieux connue du curling. La Saison des 
Champions a célébré son quart de siècle en 2018-2019 et comptait 
plus de 300 heures de télédiffusion en direct, exclusivement sur 
le réseau TSN et son homologue de langue française, RDS. De 

plus, TSN et RDS ont diffusé des matchs, la saison dernière, des 
Championnats d’Europe de curling et du Championnat du monde 
de curling double mixte.

En outre, la diffusion des événements en dehors de la Saison 
des Champions de Curling Canada s’est accrue encore plus, 
grâce à un nouvel accord intégral de télédiffusion et de diffusion 
en continu avec le réseau CBC, qui comprend la couverture des 
championnats nationaux doubles mixtes, des championnats en 
fauteuil roulant, des championnats seniors et des championnats 
universitaires et collégiaux.

Et, pour la toute première fois, le reportage du Championnat 
canadien de curling junior masculin et féminin New Holland a été 
offert en ligne.

La Saison des Champions 2018-2019 a débuté par la Coupe 
Canada Home Hardware, tenue du 5 au 9 décembre, à Affinity 
Place, à Estevan, en Saskatchewan. Les sept meilleures équipes 
masculines et les huit meilleures équipes féminines au Canada se 
sont disputées des prix en argent d’une valeur de 140 000 $. Du 
côté féminin, Jennifer Jones, de Winnipeg, est entrée dans l’histoire 
comme championne pour la quatrième fois de l’événement, 
vainquant Kerri Einarson, de Gimli, au Manitoba, en finale. Dans 
la compétition masculine, Brad Jacobs, de Sault-Sainte-Marie, en 
Ontario, a revendiqué son premier titre à la Coupe Canada, grâce à 
une victoire en finale contre Kevin Koe, de Calgary.

La Coupe Continental World Financial Group 2019, présentée 
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par Boyd Gaming, est retournée au sud de la frontière,  
dans la capitale mondiale du divertissement, Las Vegas, au 
Nevada, du 17 au 20 janvier, à l’Orleans Arena. L’équipe  
nord-américaine hôte avait remporté le trophée du 
championnat pendant six années consécutives avant 
l’événement de 2019, mais ce fut au tour longuement 
attendu de l’équipe mondiale de célébrer. Les visiteurs ont 
empêché un retour effréné de l’équipe nord-américaine, 
le dernier jour, l’emportant 34-26 dans la compétition à 
multiples épreuves.

Comme la Coupe Continental se terminait, un autre 
championnat, le Championnat canadien de curling junior New 
Holland 2019 commençait à Prince Albert, en Saskatchewan.

Le Championnat canadien de curling junior masculin, le 
deuxième plus ancien événement de curling au monde après 
le Brier, remonte à 1947. Le premier championnat de curling 
junior féminin a eu lieu en 1971 et, depuis 1987, les deux 
championnats font partie d’un seul événement. 

De nos jours, le Championnat canadien de curling junior 
attire le plus grand nombre de participants de n’importe quel 
événement de la Saison des Champions de Curling Canada, 
avec un total de 14 provinces et territoires représentés par des 
équipes d’hommes et de femmes. Les gagnants représentent le 
Canada au Championnat du monde de curling junior. 

Au Championnat canadien de curling junior 2019, qui a eu 
lieu du 19 au 27 janvier, à l’Art Hauser Centre et au  
Prince Albert Golf and Curling Club, Tyler Tardi, de la 
Colombie-Britannique, et son vice-capitaine, Sterling 
Middleton, ont rédigé une page d’histoire en étant les 
premiers joueurs à remporter trois médailles d’or consécutives 
pour les hommes juniors. La Colombie-Britannique a battu  
JT Ryan, du Manitoba, en finale. Dans la compétition 
féminine, Selena Sturmay, de l’Alberta, a remporté l’or, 
vainquant Sarah Daniels, de la Colombie-Britannique, dans  
le match du championnat.

L’équipe Tardi a mérité sa deuxième médaille d’or de 
suite, dans le Championnat du monde junior, à Liverpool, en 
Nouvelle-Écosse, tandis que l’équipe Sturmay a gagné l’argent 
dans l’épreuve féminine, perdant en finale contre la Russie.

Le Tournoi des Cœurs de Scotties continue à placer haut 
la barre en ce qui concerne les partenariats dans les sports 
canadiens. Le Tournoi des Cœurs 2019, qui s’est déroulé du 
15 au 24 février, au Centre 200, à Sydney, en Nouvelle-Écosse, 
a marqué la 38e année de commandite de la compétition des 
Produits Kruger, remontant au premier Tournoi des Cœurs, 
en 1982.

Et, ce fut un visage familier qui a gagné l’or, alors que 
Chelsea Carey, de Calgary, a remporté son deuxième titre au 
Championnat canadien de curling féminin contre Rachel 
Homan, de l’Ontario, dans le match de la médaille d’or.

L’équipe Carey a ensuite représenté le Canada au 
Championnat du monde de curling féminin LGT 2019, 
présenté par Pioneer Hi-Bred, à Silkeborg, au Danemark, et 
raté les éliminatoires avec une fiche de 6-6.

Le Brier Tim Hortons 2019, présenté par AGI, a soulevé Équipe de l’Alberta — médaillée d’or au Championnat du monde junior féminin 2019

Équipe de l’Alberta — championne du Championnat canadien en fauteuil roulant 2019

Équipe de l’Alberta — championne du Tournoi des Cœurs Scotties 2019

Équipe de l’Alberta — championne du Brier Tim Hortons 2019
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Équipe Jennifer Jones — championne de la Coupe Canada Home Hardware 2018

Équipe du Manitoba — championne du Championnat canadien mixte 2019
Richmond Curling Club, de Colombie-Britannique, et Calgary Curling Club,  
de l’Alberta — champions du Championnat des clubs de curling Travelers 2018

l’enthousiasme des amateurs de curling au Manitoba, lorsque 
l’événement a eu lieu du 1er au 10 mars, à Westoba Place, 
à Brandon.

Mais, en fin de compte, l’Alberta a été le point de mire, tandis que 
deux équipes de la province de la rose sauvage ont rivalisé pour la 
médaille d’or — les champions de l’Alberta, dont le capitaine était 
Kevin Koe, de Calgary, et l’équipe complémentaire d’Edmonton, 
dirigée par le capitaine Brendan Bottcher.

Koe a remporté son quatrième Brier, égalant le record détenu 
par les capitaines Ernie Richardson, Randy Ferbey et Kevin 
Martin, tandis que Bottcher a mérité l’argent pour la deuxième 
année consécutive.

De 1989 à 2005, les Championnats du monde masculin et 
féminin étaient combinés; on a ensuite décidé de les séparer. 
Chaque année, l’un ou l’autre de ces deux championnats, soit celui 
des hommes ou celui des femmes, se déroule au Canada sous la 
direction de Curling Canada. 

Le Championnat du monde de curling masculin Pioneer Hi-Bred 
2019, présenté par Service Experts Heating, Air Conditioning 
and Plumbing, qui s’est déroulé du 30 mars au 7 avril, à l’ENMAX 
Centre, à Lethbridge, en Alberta, a été la première occasion pour 
Koe de porter la feuille d’érable dans un stade local, ses trois 
championnats mondiaux précédents ayant eu lieu à l’étranger.

L’équipe canadienne de Koe a avancé au match de la médaille 
d’or, mais s’est inclinée devant Niklas Edin, de Suède, qui a 
capturé son quatrième titre mondial, parvenant à la hauteur du 
légendaire Richardson.

Curling Canada tient à sincèrement remercier l’entière équipe de 
gestion et de marketing des événements pour sa contribution à la 

Saison des Champions. L’association remercie tout particulièrement 
les gestionnaires d’événements et le personnel de bureau pour leur 
ardeur au travail et leur engagement. 

Autres championnats
Curling Canada est directement responsable du déroulement de six 
autres championnats — le Championnat canadien de curling mixte, 
le Championnat des clubs de curling Travelers, le Championnat 
canadien de curling senior Everest, le Championnat canadien de 
curling double mixte, le Championnat canadien de curling en 
fauteuil roulant et le nouveau Championnat canadien pour les 
garçons et filles de moins de 18 ans. Curling Canada joue aussi 
un rôle actif dans le championnat de curling U SPORTS / Curling 
Canada, qui se tient annuellement, ainsi que le Championnat de 
l’Association canadienne du sport collégial.

Le Championnat canadien de curling mixte, qui a débuté à 
Toronto en 1964, a eu lieu au Fort Rouge Curling Club, à Winnipeg, 
du 4 au 10 novembre et ce fut une équipe de la province hôte qui 
a pris les devants, alors que Colin Kurz, du Manitoba, a décroché 
l’or. Le quatuor de Kurz représentera le Canada au Championnat 
du monde de curling mixte 2019, à Aberdeen, en Écosse, du 12 
au 19 octobre, et cherchera à répéter la médaille d’or remportée 
par Équipe Canada de Mike Anderson, au Championnat du monde 
mixte 2018, à Kelowna, en Colombie-Britannique.

Le Championnat Travelers des clubs de curling 2018 s’est déroulé 
du 19 au 24 novembre, au Miramichi Curling Club, à Miramichi, 
au Nouveau-Brunswick. Vic Shimizu, de Colombie-Britannique, 
s’est emparé du titre masculin (une deuxième fois de suite pour 
la Colombie-Britannique), tandis que Morgan Muise, de l’Alberta, 

Équipe Brad Jacobs — championne de la Coupe Canada Home Hardware 2018
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a remporté l’or féminin, une amélioration par rapport à la 
médaille d’argent remportée deux ans plus tôt, à Kelowna.

Le Championnat canadien de curling senior 
masculin date de 1965 et celui des femmes de 1973. Les 
Championnats canadiens seniors — pour les joueurs âgés de 
50 ans et plus — ont été combinés depuis 1985. 

Au Championnat canadien senior Everest 2019, qui a eu 
lieu du 22 au 28 mars, au magnifique nouveau Chilliwack 
Curling Club, à Chilliwack, en Colombie-Britannique, 
la Saskatchewan a raflé les médailles d’or. Du côté 
féminin, Sherry Anderson a obtenu son troisième titre 
féminin consécutif et visera un triplé de médailles d’or au 
Championnat du monde senior, au printemps prochain, 
à Kelowna. Anderson sera accompagnée par Bruce Korte, 
capitaine de l’équipe médaillée d’or, à Chilliwack.

Cinq champions canadiens ont été déterminés sur une 
période de 10 jours, à la Willie O’Ree Place, à Fredericton.

Tout a commencé par la tenue simultanée du 
Championnat de curling U SPORTS / Curling Canada et du 
Championnat ACSC / Curling Canada de 2019.

Dans la compétition d’U Sports, deux équipes de l’Ontario 
sont rentrées à la maison avec les médailles d’or — les 
Carleton Ravens d’Ottawa, dont le capitaine est Cameron 
Goodkey, dans l’épreuve masculine, et les Laurentian 
Voyageurs de Sudbury, avec Kira Brunton comme capitaine, 
dans l’épreuve féminine.

Au Championnat ACSC, l’équipe Thunder de l’Université 
Concordia d’Edmonton, avec son capitaine Evan Van 
Amsterdam, et les Royals du Collège Douglas de la  
Colombie-Britannique, comptant la capitaine Kayla 
MacMillan, ont remporté les médailles d’or, masculine et 
féminine, respectivement.

Une fois les championnats collégiaux terminés, c’était le 
tour du championnat canadien double mixte 2019 et, en fin 
de compte, Jocelyn Peterman, de Winnipeg, et Brett Gallant 
de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, ont remporté leur 
deuxième titre canadien. Ils ont gagné une médaille d’argent 
au Championnat du monde de curling double mixte, à 
Stavanger, en Norvège.

La troisième édition du Championnat canadien pour 
les garçons et filles de moins de 18 ans a eu lieu du 2 au 
7 avril, à Sherwood Park, en Alberta, le Nord de l’Ontario 
retournant au haut du podium, après avoir raflé les 
deux médailles d’or au championnat inaugural en 2017, 
à Moncton. Bella Croisier, du Nord de l’Ontario, s’est 
emparée de la médaille d’or pour les filles à Sherwood Park, 
terminant une brillante saison durant laquelle son équipe a 
également remporté l’or aux Jeux d’hiver du Canada à Red 
Deer, en Alberta, tandis que Dylan Niepage, de l’Ontario, 
était le capitaine de l’équipe masculine gagnante.

La saison s’est terminée par le 16e Championnat canadien 
de curling en fauteuil roulant, tenu du 26 avril au 1er mai, 
à Boucherville, au Québec, et ce fut une médaille d’or 
qu’attendait depuis longtemps Jack Smart, de l’Alberta, qui 
avait déjà gagné cinq médailles d’argent.

Matchs sélectionnés en camparaison d’autres entités sportives
Moyenne de téléspectateurs à la minute — personnes — 2+ (000)

Télédiffusions de la Saison des Champions
Audience en chiffres — personnes — 2+ (000)

Tournoi des Coeurs Scotties 2019 6 696

Brier Tim Hortons 2019 6 116

Championnat du monde de curling masculin Pioneer Hi-Bred 2019 5 225

Championnat du monde féminin LGT 2019 4 540

Coupe Canada Home Hardware 2018 3 965

Coupe Continental World Financial Group 2019 3 026

Championnat canadien junior New Holland 2019 1 608

574Tournoi des Coeurs Scotties 2019

548Brier Tim Hortons 2019

537Ligue canadienne de football 2018

533Monday Night Football 2019

521Blue Jays de Toronto 2018

494La Soirée du hockey (est) 2018

287La Soirée du hockey (ouest) 2018

100 200 300 400 500 6000

1 0000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

So
ur

ce
: N

ie
ls

en
 M

ed
ia

 R
es

ea
rc

h

■  Curling — éliminatoires, demi-finales et finales         ■ Autres entités sportives
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LES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DE CURLING 
Canada visent à mieux faire connaître le sport à l’échelle 
nationale, à maintenir les curleurs et à élaborer des 
programmes et du matériel pour en recruter de nouveaux. 

Les programmes de développement permettent à 
Curling Canada d’assurer un contact direct avec les  
920 clubs de curling affiliés, les 14 associations 
provinciales et territoriales, les 11 organismes affiliés et 
près de 1,98 million de Canadiens qui s’adonnent à ce 
sport chaque année.

Recrutement
Meilleur programme de sa catégorie, le programme de 
relève à l’intention des jeunes vise le recrutement, le 
maintien et le développement de jeunes curleurs. Ce 
programme conçu par Curling Canada, et offert par les 
associations provinciales et territoriales membres, est 
mis en œuvre dans les clubs de curling, au niveau local. 
Conforme au modèle de développement à long terme de 
l’athlète de Curling Canada, le programme est facile à 
utiliser et à mettre en œuvre, en plus d’être adaptable. 
Cette initiative novatrice et expérimentale transformera 
le curling au Canada, attirant et gardant plus de jeunes, y 
compris de nouveaux Canadiens, dans le sport du curling.  

Cette nouvelle initiative a permis de présenter un certain 
nombre de séances offertes pour la première fois avec 
succès, la saison dernière, qui intégreront ces programmes 
dans les programmes de nos clubs de curling :

• Une saison réussie du programme Rocks & Rings sera 
pour toujours mémorable. Rocks & Rings d’Egg Farmers, 
présenté par Curling Canada, a inspiré des étudiants 
de partout au Canada à être actifs tout en découvrant le 
curling. Le programme de cette année a été le deuxième 
plus important jamais offert, avec 222 547 étudiants y 
prenant part.

• Curling 101 est un nouvel événement portes ouvertes, 
axé sur la famille, qui accueille tant les jeunes que leurs 
parents sur la glace pour essayer le curling. Avec le 
programme Rocks & Rings comme outil de marketing, 
les étudiants sont invités au club de curling local pour 
essayer le curling, avec leurs parents, comme expérience 
scolaire. L’idée est de créer un très puissant message de 
marketing à l’intention des parents : « Votre enfant est très 
enthousiaste à propos du curling, après son expérience au 
gymnase, et aimerait beaucoup que vous l’emmeniez à un 

événement de Curling 101 ». La séance sur glace dure 
une heure et offre suffisamment d’instruction pour faire 
participer les enfants et les adultes à un match en peu 
de temps. On y présente les notions de base du curling 
et les participants prennent part à un match de deux 
manches en 60 minutes. 

L’année scolaire de 2018-2019 a incité  
1 244 nouveaux participants à essayer les programmes 
de Curling 101, sur glace, partout au pays. Parmi 
les 859 jeunes participants, 225 se sont joints à des 
programmes de curling dans un club.

Prix du bénévole de l’année
Cathy MacCallum, de Noyan, au Québec, est la 
récipiendaire du Prix du bénévole de l’année  
2017-2018 de Curling Canada, en reconnaissance 
de son importante contribution au succès du Club de 
curling Lacolle, à Lacolle, au Québec. 

Cathy a mis à l’épreuve ses compétences en 
leadership durant la saison 2017-2018, étant donné 
qu’après sept décennies sans trop de rénovations, le 
club montrait son âge, tout particulièrement en ce qui 
concerne la détérioration de l’état de la glace.

Elle a décidé qu’il était temps de prendre des 
mesures pour remplacer le système de refroidissement 
désuet et moderniser l’infrastructure du club. Elle 
a consacré d’innombrables heures à faire de la 

Prix du bénévole de l’année 2017-2018
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recherche sur les subventions offertes, à rédiger des 
demandes de subvention, puis lorsqu’une subvention du 
gouvernement exigeait des fonds de contrepartie du club, 
elle a galvanisé la communauté pour les recueillir.

C’est là que le travail a vraiment commencé — les 
fonds avaient été reçus, mais maintenant de lourds 
travaux étaient exigés et Cathy se trouvait dans les 
tranchées avec ses collègues, poussant des brouettes 
remplies de sable, coupant des tuyaux, enlevant 
les panneaux de bande et, de plus, fournissant des 
collations à ses collègues bénévoles qu’elle avait  
elle-même préparées.

Le dur travail a finalement porté ses fruits à la fin de 
décembre et les membres étaient de retour pour jouer au 
curling sur une superbe glace, en janvier.

Programme d’aide au curling
Le Programme d’aide au curling a pour but de consentir 
des prêts à des clubs de curling affiliés. Les prêts visent 
à appuyer les projets d’immobilisations ou les travaux 
de rénovation à des fins matérielles. En 2018-2019, 
Curling Canada a prêté 25 000 $ à chacun des clubs 
suivants : le Sydney Curling Club, de Nouvelle-Écosse, 
et le Fort Frances Curling Club, du Nord de l’Ontario, 
pour la réparation de leurs toitures, et Curl Moncton, au 
Nouveau-Brunswick, pour un compresseur.

Les formulaires de demande se trouvent sur le site 
Web www.curling.ca.

Programme d’apprentissage  
Adult Learn-To-Curl 
Le programme d’apprentissage Adult Learn-To-Curl est 
maintenant offert dans plus de 400 centres de curling 
au Canada, où les Canadiens jouent au curling pour 
la première fois — et adorent ça! Le programme a une 
incidence considérable sur le maintien des membres et 
redynamise de nombreux clubs de curling. 

Le but du programme est d’accroître l’expérience des 

nouveaux joueurs adultes, en leur offrant un programme 
d’un an qui leur permet de perfectionner leurs habiletés 
et qui améliore leur maintien dans le sport, au lieu de 
stages traditionnels d’une journée. Les joueurs reçoivent 
une formation professionnelle chaque semaine, 
accélérant leur apprentissage et leur perfectionnement 
à titre de curleurs récréatifs. Après une saison, les 
nouveaux joueurs sont prêts à se joindre à des ligues 
établies et à participer à des compétitions!

Journée du curling au Canada
La première Journée du curling au Canada a eu lieu le 
23 février 2019. Créée pour célébrer l’attachement des 
Canadiens envers le merveilleux sport du curling et les 
liens uniques de la communauté du curling, cette journée 
n’aurait pas pu être mieux accueillie par les millions de 
participants et de spectateurs partout au pays.

Plus de 275 000 téléspectateurs ont regardé l’émission 
spéciale d’une heure, produite et diffusée par TSN/Bell 
Media, qui soulignait la culture accueillante et la diversité 
de la communauté du curling au Canada. L’émission traitait 
de tous les aspects, allant des patinoires aménagées par les 
familles dans leur cour arrière jusqu’à la visite du célèbre 
Trophée Tankard à l’Unionville Curling Club, en Ontario.

Symposium Le curling, nos affaires

Programme d’apprentissage Adult Learn-To-Curl



au
JOURNÉE DU CURLING 

La participation des clubs et des joueurs partout au Canada 
faisait partie intégrante des célébrations de la Journée du curling 
au Canada et Curling Canada a le plaisir de confirmer que plus 
de 275 témoignages ont été reçus et les prix suivants ont été 
attribués par tirage au sort :

•  Jill Parsons, de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, a gagné un 
voyage toutes dépenses payées pour la dernière fin de semaine 
du Brier Tim Hortons 2020, à Kingston, en Ontario;

•  L’Unionville Curling Club a mérité le privilège d’accueillir le 
légendaire Trophée Brier Tankard, escorté par Jeff Stoughton 
et Nolan Thiessen, anciens champions du Brier et du 
Championnat du monde;

•  Juanita Wannamaker, de Gibsons, en Colombie-Britannique, 
Shawn Lukaschuk, d’Elmwood, au Manitoba, Marilyn Tuffords, 
d’Unionville, en Ontario, Matt Christian, de Summerside, à 
l’Île-du-Prince-Édouard, et Rae Ann Litle, de Carleton Place, en 
Ontario, ont chacun remporté un prix en argent de 500 $.

Par l’intermédiaire de matchs de curling à l’échelon national, 
les clubs avaient la chance de gagner une subvention de 
rénovation de 10 000 $. Plus de 175 clubs se sont inscrits 
et chacun d’entre eux devait envoyer ses meilleurs et pires 
pointages des matchs joués durant la Journée du curling au 
Canada. Cette initiative transcanadienne a permis de déterminer 
les vainqueurs avec un score final de 7 525 points et de 6 459 
points pour le score le moins bon. 

Chacun des clubs participants a aussi été invité à recueillir 
un don de 1 $ de chaque joueur qui a joué durant la Journée du 
curling au Canada, afin d’accumuler un nombre correspondant 
de bons de participation au tirage au sort de la subvention de 
10 000 $. Les dons, ajoutés aux fonds générés par la vente 
de t-shirts de la Journée du curling au Canada, ont permis 

d’amasser un total de 17 834 $, qui sera investi directement 
dans le développement et le soutien des programmes de 
curling pour les jeunes, par l’entremise de la Fondation de 
Curling Canada.

Avec plus de 9 200 bons de participation au tirage, le Golden 
Ears Curling Club, à Maple Ridge, en Colombie-Britannique, est le 
gagnant de la subvention.

Étant reconnaissant de la participation de chaque curleur 
et centre de curling à la célébration nationale, Curling Canada 
attend déjà avec impatience la prochaine Journée du curling au 
Canada, prévue pour le 22 février 2020.

Faits
•  La page Facebook pour Le curling, nos affaires compte 

actuellement 3 449 abonnés. Visitez www.facebook.com/
groups/businessofcurling.

•  Un symposium Le curling, nos affaires a eu lieu en juin 2019, 
à Canmore, en Alberta, avec plus d’une centaine de gérants 
et membres du conseil de clubs de curling inscrits de sept 
provinces et territoires.

•  Curling Canada a mis à l’essai des campagnes de marketing 
sur Facebook dans trois collectivités canadiennes — Montréal, 
Kingston, en Ontario, et Canmore, en Alberta. On a demandé à 
un club de curling de chacune de ces collectivités de présenter 
un événement d’accueil gratuit du programme d’apprentissage 
du curling, qui a attiré de nouveaux joueurs sur la glace avec 
des instructeurs qualifiés pour apprendre les notions de base 
du curling. On a eu recours à Facebook pour inciter les clients à 
prendre part à une séance d’essai à la patinoire. Les campagnes 
ont remporté beaucoup de succès, avec plus de 120 personnes 
qui se sont inscrites à chaque événement et environ 25 d’entre 
elles se sont inscrites à des programmes d’apprentissage du 
curling à chaque emplacement.
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FINANCES
BILAN DE CURLING CANADA  au 30 avril

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Actif

Courant

Encaisse  4 186 965 $ 3 871 393 $ 3 829 725 $  6 048 177 $  7 593 480 $ 

Comptes débiteurs 3 467 898  3 028 323  3 215 279 1 736 962  1 031 465 

Taxes de vente à recevoir  573 648  642 649  465 457  856 147  832 153 

Charges payées d’avance  110 148  133 732  328 117  151 352  142 229 

 8 338 659  7 676 097  7 838 578 8 792 638  9 599 327 

Immobilisations corporelles  508 345  500 882  515 792  861 371  943 181 

 8 847 004 $  8 176 979 $  8 354 370 $  9 654 009 $  10 542 508 $ 

Passif et actif net

Courant

Comptes créditeurs  
   et charges à payer  3 618 879 $  3 702 679 $  2 666 648 $ 2 062 366 $  2 525 169 $ 

Dettes de l’État  43 477 — — — —

Apport reporté  1 015 750  466 632  790 718  1 421 904  1 175 375 

 4 678 106  4 169 311  3 457 366  3 484 270  3 700 544 

Actif net

Restrictions internes pour  
  l’investissement dans des  
  immobilisations corporelles  
  et incorporelles

 508 345  500 882  515 792  861 371  943 181 

Réserves assujetties à des  
  restrictions internes  2 427 976  2 457 112  2 857 112 3 829 847  4 781 643 

Non affecté  1 232 577  1 049 674  1 524 100  1 478 521  1 117 140 

 4 168 898  4 007 668  4 897 004 6 169 739  6 841 964 

 8 847 004 $  8 176 979 $  8 354 370 $ 9 654 009 $  10 542 508 $ 



RECETTES DE CURLING CANADA EN 2018-2019     

Catégorie Montant Pourcentage

Événements de la Saison  
des Champions (SDC)

    Directs       9 164 066 $ 47 %

    Commandites nationales  
      et locales 5 198 947 27 %

Programmes de l’équipe  
  nationale 2 346 733 12 %

Financement de base  
  de Sport Canada 1 263 500 7 %

Programme philanthropique 494 755 3 %

Frais des compétiteurs  
  et d’affiliation 563 001 3 %

Subventions et autres 234 247 1 %

Événements en dehors  
  de la Saison des Champions 91 106 0 %

Total  19 356 355 $  100 %

ÉTAT COMPARATIF DES RECETTES DE CURLING CANADA  pour l’exercice terminé le 30 avril

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Total des recettes 21 628 604 $ 17 513 062 $ 19 917 772 $ 23 276 052 $  19 356 355 $

Total des dépenses 20 128 431 17 674 292 19 028 436 22 003 317 18 684 130

Excédent 1 500 173 (161 230) 889 336 1 272 735 672 225 

Excédent accumulé après  
  la clôture de l’exercice  4 168 898 $  4 007 668 $  4 897 004 $  6 169 739 $  6 841 964 $

47 %
Événements de la  

SDC — directs

27 %
Événements de la 

SDC — commandites 
nationales et locales

3 %
Programme 

philanthropique

12 %
Programmes 
de l’équipe 
nationale

3 %
Frais des 

compétiteurs et 
d’affiliation1 %

Subventions  
et autres

7 %
Financement de base  

de Sport Canada 
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