RAPPORT ANNUEL 2020

N

DE LA CHEF DE LA DIRECTION
LIGNES DIRECTRICES DE RETOUR AU JEU

ORMALEMENT, QUAND JE M’ASSOIS POUR RÉDIGER
ce rapport, je me remémore une saison récemment
terminée, qui s’est déroulée principalement comme prévu
— ou encore mieux qu’escomptée, si nous avons eu de la chance!
Puis, j’attends avec impatience la saison à venir, avec optimisme,
beaucoup d’espoir, ainsi qu’un plan ferme en place pour remporter
plus de succès.
Plutôt, comme nous le savons tous, je réfléchis à une saison qui
s’est terminée trop brusquement et j’attends une saison remplie
d’inconnus.
Il suffit de dire que c’est troublant, le curling n’étant guère à
l’abri de ce sentiment de malaise, tandis que chaque jour apporte
de nouvelles statistiques, des projections et, oui, des nouvelles
sinistres des effets de la pandémie de COVID-19.
Et, pourtant, depuis ces jours tendus à la mi-mars, où nous nous
sommes rendu compte que notre monde avait profondément changé
et que le sport — en fait, la société dans son ensemble, à bien des
égards — était sur le point d’être mis en veilleuse, je suis heureuse
du travail qui a été fait en collaboration avec nos associations
membres, depuis ce moment, afin de ramener les gens sur les pistes
de glace de curling, de manière sécuritaire et responsable.
Oui, des décisions difficiles, et dans certains cas impopulaires,
ont dû être prises. Soyez assurés qu’aucune de ces décisions n’a été
formulée sans consultation et sans accorder la priorité à la sécurité
et à l’intérêt des joueurs de curling et des bénévoles.
Nous vivons, en effet, des temps étranges, mais je suis
extrêmement fière des efforts qui ont été déployés pour les traverser
et je sais que lorsque nous reviendrons à la normale, notre sport
sera meilleur grâce au travail que nous avons tous accompli.
Voici quelques faits saillants des douze derniers mois.

Lorsque la pandémie nous a frappés vers la fin de la saison de
curling 2019-2020, nos commencions déjà à songer à la saison
2020-2021. Au fil du temps, il est devenu clair que la pandémie
n’allait pas se résoudre de sitôt. Nous avons donc joué un rôle
de premier plan dans la recherche de moyens de permettre la
réouverture, à l’automne, des centres de curling du Canada, d’une
manière sûre et responsable.
J’aimerais souligner tout particulièrement le travail accompli
par Danny Lamoureux, directeur du développement des clubs
et des opérations des événements de Curling Canada. Danny a
travaillé avec des directeurs de club et des responsables de la
santé, à travers le pays, pour produire un ensemble de lignes
directrices qui a été distribué à nos 14 associations membres.
Grâce à ce travail, nous avons vu des centres de curling ouvrir leurs
portes, partout au Canada, et accueillir à nouveau leurs membres
pour qu’ils pratiquent notre sport en toute sécurité.

NOUVELLE ENTENTE DE TÉLÉDIFFUSION

Notre deuxième célébration de la Journée du curling au Canada a
également remporté du succès, en mettant l’accent sur le thème de
l’inclusion. Notre partenaire de télédiffusion de longue date, TSN,
a encore une fois fait un excellent travail, racontant les histoires
de curleurs de partout au Canada et présentant notre sport sous la
meilleure lumière possible.
L’un des points saillants de la journée a été l’annonce d’une
prolongation à long terme de notre partenariat avec Bell Média,
qui permettra de poursuivre la télédiffusion des événements de la
Saison des Champions, à l’antenne de TSN et de RDS, pour les huit
prochaines années. Il s’agit, bien sûr, d’une excellente nouvelle
et j’ai hâte de voir ce que TSN et RDS nous réservent pour la
présentation future des événements de la Saison des Champions.
Nos partenaires de la Fédération mondiale de curling ont
également convenu que nous pouvons continuer à accueillir un
championnat mondial de curling, chaque année, pour les huit
prochaines années.

#LECURLINGCONTINUE

Au printemps, alors que nous commencions à comprendre les
nouvelles réalités de la pandémie, notre défi était d’inciter les
gens à continuer de parler de curling ou d’y penser, mais dans un
environnement sécuritaire.
En collaboration avec notre agence de marketing, Cossette, nous
avons créé des publicités qui mettaient en vedette des Canadiens
trouvant des façons de jouer au curling à la maison. Les publicités
étaient bien en évidence durant les diffusions en rappel, sur TSN,
de parties notables de la Saison des Champions passée et ont été
extrêmement bien reçues. Le mot-clic #lecurlingcontinue a été très
bien utilisé et a réussi à transmettre le message que le curling est
important pour les Canadiens et qu’il était important de faire votre
part et de rester à la maison en toute sécurité.

ÉQUITÉ DE GENRE

Lorsque je me suis jointe à Curling Canada, en 2016, l’une de
mes priorités était de voir nos athlètes féminines sur un pied
d’égalité avec leurs homologues masculins. Il convient de noter
qu’à bien des égards, Curling Canada était déjà un chef de file dans
ce domaine; le temps de diffusion pour les athlètes masculins
et féminins est égal, tant en termes de longueur de diffusion et
d’importance, et les événements de Curling Canada qui mettent
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en vedette les deux sexes sous un même toit offrent des bourses
égales depuis les tout débuts — bien avant tout autre événement
de curling qui met en vedette les deux sexes.
Mais, la saison dernière, après des années de travail acharné
avec nos nombreux intervenants, nous avons pu annoncer que
les prix décernés au Tournoi des Cœurs Scotties et au Brier Tim
Hortons seraient égaux pour la première fois. Il s’agit d’un grand
pas en avant, qui place Curling Canada dans une position de chef
de file dans le domaine du sport canadien, en ce qui a trait à l’équité
de genre.

à la ronde mondial B, pour se qualifier à nouveau en vue du
Championnat mondial de curling en fauteuil roulant, puis une
médaille d’argent à cet événement mondial en Suisse.
Dans l’ensemble, une saison fantastique pour Équipe Canada!

SAISON DES CHAMPIONS

Avant le début de la pandémie de COVID-19, nos événements de
la Saison des Champions avaient connu du succès, tant en termes
de l’auditoire sur place que des cotes d’écoute à la télévision, qui
ont augmenté de 10 pour 100 cette année. Nous avons accueilli
la Coupe Canada Home Hardware à Leduc, en Alberta, la Coupe
Continental OK Pneus et BKT Pneus à London, en Ontario, le
Tournoi des Cœurs Scotties à Moose Jaw, en Saskatchewan, et le
Brier Tim Hortons, présenté par AGI, à Kingston, en Ontario.
Avant que la pandémie ne force son annulation, le Championnat
du monde de curling féminin, prévu à Prince George, en ColombieBritannique, était en voie d’être aussi couronné de succès.
Comme toujours, bien que les athlètes fassent les manchettes
— et à juste titre — les efforts et le dévouement des bénévoles et du
personnel sur place, dans les coulisses, sont tout aussi importants
pour la réussite de ces événements. Leur ardeur au travail
m’inspire et je suis vraiment reconnaissante de leur participation.

SPORT SÉCURITAIRE

Voilà un sujet dont on ne discute pas durant les télédiffusions de
TSN, mais qui est absolument crucial pour un organisme national
de sport. Je suis heureuse d’annoncer que Curling Canada a
déployé de grands efforts pour s’assurer que nos athlètes et nos
entraîneurs se considèrent en sécurité. Nous avons adopté un
code de conduite universel et institué un ensemble de politiques
qui font clairement comprendre à tous que le curling compte un
environnement sûr. Les membres de notre personnel et de notre
conseil ont tous suivi une formation sur le sport sécuritaire. Nous
sommes extrêmement fiers du travail qui a été effectué à cet
égard et nous continuerons à y accorder une grande priorité dans
notre organisation.

L’ANNÉE À VENIR

Donc, comme je l’ai signalé plus haut, c’est normalement ici que
je parlerais de l’enthousiasme et de l’optimisme ressentis, alors
que nous nous attendons avec intérêt une nouvelle saison. Mais,
les circonstances actuelles sont exceptionnelles. Et, pourtant,
je ressens toujours cet enthousiasme et cet optimisme. Je serai
de retour sur la glace, à mon club de Toronto; beaucoup d’entre
vous retourneront sur la glace dans votre ville de résidence. Des
tâches ardues nous attendent, mais quoi qu’il en soit, l’été 2020
nous a montré la valeur de la collaboration et du travail pour
atteindre des objectifs communs. Nous nous en sortirons et notre
sport continuera, prospérera et s’améliorera.

RÉSULTATS INTERNATIONAUX

Bien que la pandémie ait forcé l’annulation des championnats du
monde masculin, féminin et double mixte, les équipes arborant
la feuille d’érable avaient déjà prévu une merveilleuse saison,
en grande partie grâce au leadership de Gerry Peckham, notre
directeur de haute performance, et à son incroyable équipe
d’entraîneurs et de consultants en performance.
Les équipes canadiennes ont remporté l’or au championnat
mondial mixte (quatre joueurs) et à l’épreuve double mixte des
Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver, en plus d’obtenir les
médailles d’or masculine et féminine au Championnat du monde
de curling junior.
De plus, notre programme de curling en fauteuil roulant a fait
d’importants progrès, remportant la médaille d’or du tournoi

MISSION

Inspirer et guider tous les
Canadiens, du terrain de jeu
au podium, à faire du curling
une partie intégrante de leur
vie, de la façon dont ils en
profiteront le plus, en favorisant
un environnement et un système
propices à l’atteinte de leurs
objectifs personnels.

Katherine Henderson
Chef de la direction
Curling Canada

VISION

Nous aspirons à inspirer et à
guider tous les Canadiens, du
terrain de jeu au podium, dans
un environnement sécuritaire,
inclusif et sain. Le curling fera
partie intégrante de la vie des
Canadiens de la façon dont ils en
profiteront le plus, en favorisant
un environnement et un système
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propices à l’atteinte de leurs
objectifs personnels. Nous
utiliserons un modèle financier
qui investit dans nos objectifs
nationaux et qui les soutient et
dont la force est fondée sur la
compréhension et la réalisation
de la croissance et de l’excellence
du curling.

ET SERVICES DE SOUTIEN
PERSONNEL DU BUREAU NATIONAL
KATHERINE HENDERSON
Chef de la direction

MARYLOU MORRIS
Directrice, Services à la clientèle,
marketing national

BRODIE BAZINET
Gestionnaire, Fondation
AL CAMERON
Directeur, Communications et relations
avec les médias
STEPHANIE CARBONETTE
Contrôleuse
RACHEL DELANEY
Coordonnatrice, Développement des
clubs et opérations des événements
LOUISE DELORME
Coordonnatrice, Services aux athlètes
nationaux et entraîneurs

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

KYLE JAHNS
Gestionnaire, Communications et relations
avec les médias

CASEY SWEENEY
Gestionnaire, Finances, production
de rapports et projets stratégiques

DANNY LAMOUREUX
Directeur, Développement des clubs
et opérations des événements

NOLAN THIESSEN
Directeur, Diffusion, marketing, innovation,
présentation d’événements et liaison avec
les athlètes

ROBYN MATTIE
Gestionnaire, Opérations des événements
BILL MERKLINGER
Chef de l’exploitation

JOANNE VIAU
Coordonnatrice, Services financiers
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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
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DE PRÉSIDENT
LA SAISON DE CURLING 2019-2020 A ÉTÉ

marquante pour de nombreuses raisons,
y compris, évidemment, la façon dont
elle s’est terminée lorsque le monde a
commencé à faire face à la pandémie de
COVID-19.
Mais, au moment de quitter le Conseil
des gouverneurs de Curling Canada après
quatre ans au service de notre sport, je
quitte avec le merveilleux souvenir d’avoir assisté à la finale du
Brier Tim Hortons 2020 dans un aréna rempli à pleine capacité à
Kingston, en Ontario.
Notre pays tout entier s’est réuni ce jour-là à Kingston - en
personne ou en tant que spectateurs à la télévision nationale - et
faire partie de cet événement m’a rappelé une fois de plus ce qui rend
notre sport si spécial et à quel point ce fut un privilège d’être membre
du Conseil des gouverneurs de Curling Canada.
Bien que cette expérience lors du Brier Tim Hortons fut très
spéciale, c’est ce qui s’est passé au cours des semaines et des mois
qui ont suivi, alors que la pandémie s’est incrustée dans nos vies, qui
m’a rappelé ce que nous pouvons accomplir en tant qu’organisation
lorsque nous travaillons ensemble.
Je tiens à souligner le travail exceptionnel de notre personnel
opérationnel de Curling Canada. Cette équipe a relevé ce défi avec
brio et l’a fait avec assurance et une vision claire de ce qui devait être
fait et de la manière dont il fallait le faire.
Mais elle n’aurait pas pu le faire sans la coopération et le soutien
de notre Conseil des gouverneurs et des partenaires de nos 14
associations membres.
Ce fut un travail d’équipe dans tous les sens du mot, et cela a
laissé notre sport dans la meilleure position possible - en fait, dans
une position favorable parmi les organismes nationaux de sport
canadiens - afin de sortir de cette pandémie sur nos deux pieds et
dans une situation financière avantageuse, grâce à un fonds de
réserve qui maintient Curling Canada dans une position stable en
cette période d’instabilité.
Lorsque je fais le bilan de mon année en tant que président, je suis
fier de ce que nous avons accompli en tant que conseil.
Au cours de la dernière année, nous avons mis en place une
gouvernance fondée sur les risques à la place du modèle Carver. Notre
chef de la direction sera maintenant évalué par rapport à un plan

opérationnel approuvé par le conseil et conforme à la stratégie de
Curling Canada approuvée par le conseil, en fonction de ce que fait le
ou la chef de la direction. Ceci est en contraste frappant avec le passé.
Selon le modèle de gouvernance Carver, le ou la chef de la direction
était évalué sur sa compréhension des politiques et de ce qu’il ou elle
pouvait et ne pouvait pas faire. Il s’agit d’un changement fondamental.
Aujourd’hui, le modèle d’entreprise fondamental de Curling Canada
est conforme à la stratégie approuvée et les divers risques associés au
modèle d’entreprise de Curling Canada sont identifiés. Les risques sont
mesurés et des mesures sont prises pour les atténuer et les gérer. Cela
servira bien Curling Canada au cours des années à venir.
De plus, le conseil travaille désormais avec quatre comités
permanents :
• Vérification, finances et risques
• Gouvernance
• Ressources humaines
• International
Chaque comité a un mandat très clair et fait régulièrement rapport
au conseil. Il convient de souligner en particulier que toutes les
activités internationales sont désormais entreprises avec l’entière
compréhension et l’approbation du conseil suite au retour de ce
secteur sous la pleine supervision du conseil. Tous nos représentants
sont des gouverneurs élus, agissant selon les paramètres établis par
le conseil.
Ces types de changements, bien qu’ils fassent rarement la
manchette, sont profonds et reflètent la vision de notre conseil, et
je suis vraiment reconnaissant envers l’esprit de collaboration qui a
défini notre travail collectif en 2019-2020.
Je quitte le conseil aux côtés de mes collègues Angela Hodgson,
Sam Antila et George Cooke. Ce fut vraiment un plaisir et un honneur
de travailler avec vous, et je vous remercie pour votre travail acharné
et votre dévouement.
Enfin, au nouveau président du conseil, Mitch Minken, et à ses
collègues gouverneurs, je vous souhaite un succès continu et vous
offre mon soutien et mes remerciements alors que vous entamez la
saison de curling 2020-2021.
John Shea
Président, 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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LE DÉVELOPPEMENT AU CURLING
COMMENCE PAR VOUS

Ce n’est un secret pour personne que sans les généreuses
contributions de donateurs de partout au Canada, le programme
philanthropique de Curling Canada ne pourrait faire croître le sport
du curling. Grâce à ces dons, Curling Canada a pu faire des progrès
considérables dans la création de nouveaux programmes de curling,
en plus de renforcer l’action communautaire, appuyer les jeunes
joueurs de curling et créer des occasions pour ces jeunes, tant sur la
glace que hors glace.

SUCCÈS MONDIAL DES JEUNES

Curling Canada s’est engagé à accorder la priorité au développement
du curling pour les jeunes, ce qui assurera à la fois l’avenir à long
terme de notre sport et le succès des efforts faits antérieurement.
En 2020, le Canada a fait preuve d’excellence sur la scène
internationale du curling pour les jeunes, les équipes dirigées par
les capitaines manitobains Mackenzie Zacharias et Jacques Gauthier
remportant toutes deux des médailles d’or, au Championnat du
monde de curling junior. Outre ce succès, Nathan Young, faisant
équipe avec la Hongroise Laura Nagy en double mixte, a remporté
l’or aux Jeux olympiques de la jeunesse.
Et, bien que les médailles et les prouesses internationales
justifient les généreuses contributions des donateurs à la Fondation
de Curling Canada, l’autre impact important de ces dons se fait
sentir ici même au pays.
Une réussite particulière est l’expansion de la compétition
Tic, Tap et Toc, présentée par Tim Hortons, qui est maintenant
administrée par dix associations membres — l’Ontario, le Nord de
l’Ontario, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, les Territoires
du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Alberta
et la Colombie-Britannique — dans le cadre de deux championnats
provinciaux disputés sur la glace des championnats canadiens,
masculin et féminin, de Curling Canada. Ce programme d’habiletés
individuelles captivant, qui commence au niveau du club, a
enregistré plus de 2 500 jeunes joueurs de curling participants, en
2019-2020, et 4 500 au cours des deux premières années.
L’expérience sur glace pour les jeunes — qui les plonge dans un
environnement axé sur les compétitions de championnat, sous les
lumières des stades, et leur permet de participer à une célébration
à part entière de l’esprit de camaraderie du curling — a été créée
à l’origine par CurlON, afin de susciter l’intérêt, d’améliorer les
habiletés et d’accroître la participation des jeunes. Sa première
épreuve Tic, Tap et Toc a eu lieu à l’Ontario Men’s Tankard 2015,
à Brantford, en Ontario. Depuis, Curling Canada a inclus le
programme au nombre de ses initiatives visant à développer le
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curling pour les jeunes et les associations membres, de partout au
Canada, lui ont emboîté le pas.
Lors du Brier Tim Hortons 2020, à Kingston, en Ontario, les
participants à la compétition Tic, Tap et Toc ont reçu une ovation
de la foule à guichets fermés — une expérience que ces jeunes
n’oublieront pas de sitôt et qui a été rendue possible grâce aux
contributions au programme philanthropique de Curling Canada.
L’impact direct des donateurs sur le sport ne s’arrête pas là.
Parmi les autres investissements notables, au cours de la dernière
année, mentionnons les suivants :
• l’élaboration de nouveaux programmes et disciplines, y
compris les formats de curling triple et simple dans le cadre
des programmes M9 ans et M12, ainsi que la mise en œuvre à
l’échelon national de programmes récréatifs de 20 semaines
pour M15 et M18;
• le soutien accordé à divers centres de curling participant au
projet pilote Essayez le curling — Curling 101, dans leurs efforts
pour accueillir 1 200 enfants et leurs parents, en vue de leur
première participation aux événements sur glace;
• l’initiation de 174 470 étudiants de l’ensemble du Canada, au
curling d’intérieur, par l’intermédiaire du programme Rocks &
Rings d’Egg Farmers, présenté par Curling Canada;
• l’établissement de normes et la fourniture de ressources de
sport sécuritaire et du Mouvement Entraînement responsable,
à l’intention de toutes les associations membres.

BOURSES D’ÉTUDES À L’APPUI
DES ÉTUDIANTS

Les donateurs de la Fondation de Curling Canada peuvent aussi être
fiers d’aider les étudiants-athlètes à réaliser leurs rêves, sur la glace
et hors glace. Le programme de bourses Pour l’amour du curling offre

Ovation pour les joueurs de Tic, Tap et Toc au Brier
Tim Hortons 2020, à Kingston, en Ontario.

Équipe Canada — représentants aux Jeux olympiques de la jeunesse 2020

Dix boursiers actuels et anciens du programme Pour l’amour du curling
ont participé au Championnat canadien junior New Holland 2020.

annuellement dix bourses d’études de 2 500 $ chacune, aux jeunes
joueurs de curling méritants qui démontrent le mieux leurs prouesses
sportives et scolaires et font preuve de leadership communautaire.
Ces bourses, qui sont financées directement par les contributions
des donateurs, encouragent non seulement les dirigeants de demain
à demeurer des membres actifs de leurs communautés, mais leur
donnent aussi la marge de manœuvre financière nécessaire pour
rechercher les plus hautes distinctions du curling, tout en trouvant le
juste milieu avec leurs études.
« Les bourses d’études du programme Pour l’amour du curling
sont uniques en ce sens qu’elles offrent aux étoiles montantes de
notre sport une plate-forme pour faire entendre leur voix », a déclaré
Karsten Sturmay, boursière de 2015. « À titre, non seulement, de
membre de retour du comité de sélection, mais aussi d’ancienne
boursière, j’ai été extrêmement reconnaissante de constater
l’incidence du programme de bourses d’études, tant du point de vue
sportif que scolaire. »

lancers, mais il améliore en particulier les compétences générales
des jeunes curleurs, dont la résolution de problèmes, l’adaptation,
la communication et le travail d’équipe.
Le format offre de nouvelles perspectives pour les curleurs
chevronnés et les amateurs de curling, tout en pouvant s’adapter à la
conformité voulue alors que se développe la pandémie de COVID-19.

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNAUTÉ

Aucune de ces précieuses ressources ne s’offrirait aux jeunes
curleurs sans l’appui généreux de la communauté canadienne du
curling. En fait, la plus grande force du curling est sa communauté
et sa capacité de s’unir pour mettre en valeur et améliorer
notre sport, tant dans nos centres de curling que dans nos
vies quotidiennes.
Grâce à vos dons au programme philanthropique de Curling
Canada, vous pouvez tirer fierté de contribuer directement au
renforcement du curling, qui continue à évoluer en tant que sport
récréatif, compétitif et communautaire pour tous.
Merci d’avoir sélectionné la Fondation de Curling Canada
comme l’un de vos organismes de bienfaisance et de philanthropie.

INVESTIR DANS L’ÉLABORATION
DE PROGRAMMES — TRIO CURLING

Alors que le curling accroît sa popularité et se range aux côtés des
sports très médiatisés du Canada, les contributions des donateurs
IMPACT DES DONATEURS SUR LE CURLING AU CANADA
ont également aidé à créer des formats de curling novateurs, qui
accélèrent le développement du sport.
Ces programmes, tout comme le format double mixte adopté à
(5,5 %)
l’échelle mondiale à présent, se sont avérés efficaces pour attirer les
Bourses d’études
(14,3 %)
nouveaux et jeunes joueurs de curling qui perfectionnent encore
du programme Pour
Administration
l’amour du curling
leurs habiletés.
de la Fondation
et
promotion
Et, maintenant, le trio curling est une nouvelle discipline
du programme
passionnante, instituée par Curling Canada. Comme son nom
l’indique, les curleurs s’affrontent en équipes de trois, compte tenu
d’un système de notation modifié et similaire au tennis en triple.
Le trio curling est un format idéal de curling pour les jeunes, en
(80,2 %)
vue du développement individuel et communautaire dans votre
Élaboration et mise en
centre de curling. Le tout nouveau format permet non seulement
œuvre de programmes
pour les jeunes
aux jeunes curleurs de se réinitier au sport du curling, mais favorise
aussi de nouvelles façons de penser sur la glace, tant sous l’aspect
En tant que programme philanthropique de Curling Canada, la
tactique que sous l’angle de la camaraderie. Il permet aux jeunes de
Fondation
de Curling Canada est fière de jouer un rôle de premier plan
votre centre de curling d’être des chefs de file qui comblent l’écart
dans
la
croissance
continue du curling pour les jeunes au Canada.
entre le programme et les participants adultes et aînés, ce qui donne
aux jeunes membres un sentiment d’appartenance grâce à des
Merci à nos donateurs de leur soutien continu!
contributions communautaires positives. Les jeunes qui s’engagent et
éprouvent ce sentiment contribuent, en conséquence, et deviennent
de futurs membres de conseils d’administration, des membres du
personnel et des dirigeants dans leur centre de curling local.
Le format triple renforce non seulement les habiletés globales
en curling des participants, qui sont tenus de faire une myriade de

64 586 $

25 000 $

362 522 $
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Équipe Canada — championne du Championnat du monde mixte 2019

N CETTE TROISIÈME ANNÉE DE LA PÉRIODE

annulés en raison de la COVID-19. Le Championnat canadien de
curling double mixte a également dû être annulé. Nous sommes
toutefois fiers d’annoncer que nos équipes juniors, masculine et
féminine, sont toutes deux championnes du monde!
« 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 des meilleures
équipes canadiennes et celles des 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, du meilleur moyen de
structurer notre entraînement et nos compétitions.
Des normes de performance précises et irréfutables sont 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.

quadriennale, la pandémie de COVID-19 s’accompagne
d’un certain nombre d’incertitudes et d’une série de défis.
Nous ignorons quand nous pourrons reprendre le jeu et
la compétition. Ainsi, notre programme de l’équipe nationale est
axé sur l’élaboration d’une série de plans d’entraînement et de
compétition, dans l’espoir que le curling aux niveaux national et
international revienne à la normale plus tard cette année.
L’équipe de leadership de haute performance de Curling
Canada demeure concentrée et motivée, alors que nous
continuons à planifier la meilleure façon d’obtenir des résultats
dignes du podium, aux championnats du monde et aux Jeux
olympiques. Il s’agit d’une tâche qui devient de plus en plus
ardue, étant donné que de nombreuses autres nations de curling
continuent de renforcer leurs programmes et leurs capacités de
performance élite.
Compte tenu de nos aspirations à des médailles aux Jeux
olympiques et paralympiques de 2022, dans les quatre disciplines
du curling, la saison 2020-2021 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 commencé la saison de compétition 2019-2020
avec une performance médaillée d’or au Championnat mondial
de curling mixte et sur une note très positive au Championnat du
monde de curling en fauteuil roulant, où nous avons remporté une
médaille d’argent âprement disputée. Les champions canadiens
masculins et féminins n’ont jamais eu l’occasion de porter la feuille
d’érable sur la scène mondiale, car les deux événements ont été
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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.
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!

Équipes canadiennes, masculine et féminine, médaillées d’or au Championnat du monde junior 2020

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 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

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, Scott
Pfeifer, Paul Webster, Renée Sonnenberg, Helen Radford, Melissa
Soligo, Jim Waite, Bill Tschirhart, Rob Krepps, Wendy Morgan, Mick
Lizmore, Wayne Kiel, Kyle Paquette, Kyle Turcotte, Jorie Janzen,
Adam Kingsbury, 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 et son importante
contribution aux initiatives de sport sécuritaire de Curling Canada.
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’argent au Championnat du monde de curling en fauteuil roulant 2020
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SAISON DES CHAMPIONS

Les championnats nationaux de Curling Canada représentent
non seulement la principale composante de l’administration
de l’organisation et la plus exigeante de ses responsabilités au
point de vue financier, mais aussi l’aspect le plus visible de
nos opérations.
Cette visibilité n’a jamais été aussi évidente que pendant
la saison de curling 2019-2020, alors que le curling, comme
tous les autres sports au monde, a été gravement touché par la
pandémie de COVID-19, qui a entraîné l’annulation de quelques
championnats et suscité de l’incertitude, quant au moment du
retour sur la glace des joueurs de curling du monde entier.
À titre de renseignement, 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. Avant l’apparition de la
pandémie de COVID-19, la Saison des Champions devait compter
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 parties, la saison dernière, des
Championnats d’Europe de curling.
La relation de Curling Canada avec TSN remonte à 1984, et en
février dernier, il a été annoncé que TSN/RDS continuerait d’être le
diffuseur exclusif de la Saison des Champions pendant huit ans de
plus, jusqu’à la saison 2027-2028.
La diffusion des événements en dehors de la Saison des
Champions de Curling Canada s’accroît encore plus, grâce à un
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. Toutefois, au cours de la dernière saison, seuls les
championnats universitaires et collégiaux ont eu lieu.
Parallèlement, le reportage du tournoi à la ronde du
Championnat canadien de curling junior masculin et féminin New
Holland a été offert en ligne, tout comme le Championnat canadien
des clubs de curling, qui a été diffusé en continu.
La Saison des Champions 2019-2020 a débuté par la Coupe
Canada Home Hardware, présentée par Pioneer, du 27 novembre
au 1er décembre, au Leduc Recreation Centre, à Leduc, en Alberta.
Pour l’événement de 2019, la valeur des prix en argent a augmenté
d’un pourcentage stupéfiant de 185 pour cent, alors que les sept
meilleures équipes masculines et les sept meilleures équipes
féminines au Canada se sont disputées les grands prix
totalisant 40 000 $, ainsi que des places au Roar of the
Rings Tim Hortons 2021, présenté par AGI, l’événement
qui déterminera les équipes canadiennes de quatre
joueurs qui participeront aux Jeux olympiques d’hiver
2022, à Pékin.
Du côté féminin, Rachel Homan, d’Ottawa, a pris
le dessus pour la deuxième fois, vainquant l’équipe
de Tracy Fleury, d’East St. Paul, au Manitoba. Dans
la compétition masculine, le Torontois John Epping a
revendiqué son premier titre à la Coupe Canada, grâce à
une victoire en finale contre Kevin Koe, de Calgary.
La Saison des Champions est ensuite retournée à
London, en Ontario, pour la Coupe continental OK
Pneus et BKT Pneus 2020, présentée par Service Experts
Heating, Air Conditional and Plumbing. Après avoir
remporté six titres consécutifs, Équipe Canada a vu

Équipe du Québec — championne du Championnat canadien mixte 2020
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Équipe Rachel Homan — championne féminine de la Coupe Canada Home Hardware 2019

Équipe John Epping — championne masculine de la Coupe Canada Home Hardware 2019

Équipe du Manitoba — championne canadienne de curling junior masculin New Holland 2020

Équipe du Manitoba — championne canadienne de curling junior féminin New Holland 2020

Équipe du Manitoba — championne du Tournoi des Cœurs Scotties 2020

Équipe de Terre-Neuve-et-Labrador — championne du Brier Tim Hortons 2020

Lethbridge Curling Club de l’Alberta et KW Granite Club de l’Ontario — clubs champions du Championnat des clubs de curling 2019
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Royals du Collège Douglas de la C.-B. — équipe féminine
championne du Championnat ACSC-Curling Canada 2020

Thunder de l’Université Concordia d’Edmonton — équipe masculine
championne du Championnat ACSC-Curling Canada 2020

Golden Hawks de l’Université Wilfrid Laurier, à Waterloo — équipe
masculine championne du championnat U Sports-Curling Canada 2020

Pandas de l’Université de l’Alberta — équipe féminine
championne du Championnat U Sports-Curling Canada 2020

sa série de victoires prendre fin en 2019, à Las Vegas, aux mains
d’Équipe Europe. L’équipe étrangère s’est de nouveau imposée à
London, remportant une victoire de 37,5-22,5 dans la compétition
à multiples épreuves.
Alors qu’Équipe Europe célébrait sa victoire, le Championnat
canadien de curling junior New Holland 2020 commençait dans le
comté de Langley, en Colombie-Britannique.
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 junior 2020, tenu du 18 au
26 janvier au George Preston Recreation Centre, Karlee Burgess a
rédigé une page d’histoire en étant la première triple championne
féminine. Elle avait gagné deux fois avec l’équipe de
Nouvelle-Écosse, avant de déménager au Manitoba pour se
joindre à une nouvelle équipe et être proche de son petit ami,
Jacques Gauthier. Karlee a lancé les troisièmes pierres pour les
championnes manitobaines, dont la capitaine était Mackenzie

Zacharias, qui ont défait l’équipe albertaine d’Abby Marks, dans la
partie pour la médaille d’or.
Jacques Gauthier a remporté une double victoire pour les
équipes du Manitoba, lorsque son équipe a battu Daniel Bruce, de
Terre-Neuve-et-Labrador, pour la médaille d’or.
L’équipe Zacharias et l’équipe Gauthier ont ensuite été
médaillées d’or, au Championnat du monde junior 2020, à
Krasnoïarsk, en Russie.
Le Tournoi des Cœurs de Scotties n’a pas d’égal en ce qui
concerne les partenariats dans les sports canadiens. Le Tournoi des
Cœurs 2020, qui s’est déroulé du 15 au 23 février, à Mosaic Place,
à Moose Jaw, en Saskatchewan, a marqué l’incroyable 39e année
consécutive de commandite de la compétition des Produits Kruger.
Dans une mémorable manche supplémentaire de la partie de
la médaille d’or, la Manitobaine Kerri Einarson a remporté son
premier titre au Tournoi des Cœurs, contre l’Ontarienne Rachel
Homan.
Au Brier Tim Hortons 2020, présenté par AGI, du 29 février
au 8 mars, au Leon’s Centre, à Kingston, en Ontario, Kevin Koe,
de l’Alberta, s’est efforcé d’entrer dans l’histoire comme premier
capitaine à remporter cinq titres canadiens masculins.
Mais l’équipe championne en titre de Koe, à Calgary, n’a
pas réussi. Plutôt, Brad Gushue, de Terre-Neuve-et-Labrador, a
remporté son troisième titre en quatre ans, battant l’Albertain
Brendan Bottcher en finale; ce fut la troisième défaite consécutive
de l’équipe Bottcher, en finale du Brier.
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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.
Mais en 2020, la pandémie de COVID-19 a forcé la Fédération
mondiale de curling à annuler le championnat mondial féminin,
prévu à Prince George, en Colombie-Britannique, et le championnat
mondial masculin, qui devait avoir lieu à Glasgow, en Écosse.
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, notamment durant
la pandémie.

Canada 2020 et le Championnat ACSC-Curling Canada, qui se
sont déroulés simultanément du 11 au 15 mars, à Stride Place, à
Portage la Prairie, au Manitoba, ont été les derniers championnats
nationaux de curling de la saison.
Dans la compétition U Sports, des équipes de l’Ontario et de
l’Alberta sont rentrées chez elles avec des médailles d’or : les Golden
Hawks de l’Université Wilfrid Laurier, à Waterloo, dont le capitaine
était Matthew Hall, dans l’épreuve masculine, et les Pandas de
l’Université de l’Alberta à Edmonton, une équipe dirigée par Selena
Sturmay, dans l’épreuve féminine. Les deux équipes représenteront
le Canada à l’Universiade d’hiver de 2021 en janvier, à Lucerne,
en Suisse.
Le Championnat ACSC s’est avéré une répétition de l’événement
de 2019, avec les équipes Thunder de l’Université Concordia
d’Edmonton (dirigée par son capitaine Evan Van Amsterdam) et
Royals du Collège Douglas de la Colombie-Britannique (dont la
capitaine était Kayla MacMillan) remportant les médailles d’or,
masculine et féminine, pour une deuxième année consécutive.
La pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation du Championnat
canadien de curling senior Everest et du Championnat canadien
de curling double mixte Canad Inns, tous deux prévus à Portage
la Prairie, du Championnat canadien pour les garçons et filles de
moins de 18 ans, prévu à Sudbury, en Ontario, du Championnat
canadien de curling en fauteuil roulant, prévu à Boucherville, au
Québec, ainsi que du Championnat mondial double mixte et du
Championnat mondial senior, tous deux prévus à Kelowna, en
Colombie-Britannique.

AUTRES CHAMPIONNATS

Source : Nielsen Media Research

Curling Canada est directement responsable du déroulement de six
autres championnats — le Championnat canadien de curling mixte,
le Championnat des clubs de curling, le Championnat canadien
de curling senior Everest, le Championnat canadien de curling
double mixte Canad Inns, le Championnat canadien de curling en
fauteuil roulant et le 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 du 3 au
9 novembre, à Saguenay, au Québec, et ce fut une
TÉLÉDIFFUSIONS DE LA SAISON DES CHAMPIONS
victoire empreinte d’émotions pour l’équipe des clubs
Audience en chiffres — personnes — 2+ (000)
provinciaux de curling des Collines et Etchemin. Le
capitaine Jean-Sébastien Roy a dirigé le Québec à son
12e triomphe consécutif, dont une victoire contre le
Brier Tim Hortons 2020
7 560
Nouveau-Brunswick, dans la finale de la médaille d’or.
L’équipe Roy espère donner au Canada sa
troisième médaille d’or d’affilée au Championnat
mondial mixte de 2020, provisoirement prévu en
Tournoi des Coeurs Scotties 2020
7 510
octobre, à Aberdeen, en Écosse. En 2018, l’Ontarien
Mike Anderson a remporté l’or pour le Canada et
l’équipe manitobaine de Colin Kurz a gravi la plus
haute marche du podium en 2019.
Coupe Continental OK Pneus et BKT Pneus 2020 3 523
Le Championnat canadien des clubs de curling
2019 s’est déroulé du 25 au 30 novembre, au Leduc
Curling Club, à Leduc, en Alberta, en même temps
que la Coupe Canada Home Hardware 2019, tenue
Coupe Canada Home Hardware 2019 3 469
à côté, au Leduc Recreation Centre. L’Ontarien
Paul Moffatt a remporté le titre masculin, tandis
que l’Albertaine Nanette Dupont a revendiqué l’or
féminin, son deuxième titre après sa victoire avec une
autre équipe en 2010.
Championnat canadien junior New Holland 2020 1 392
En février, il a été annoncé qu’Everest Funeral
Concierge deviendrait le commanditaire en titre du
Championnat canadien des clubs de curling 2020.
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PROGRAMME D’APPRENTISSAGE
ADULT LEARN-TO-CURL

ES 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 les près de deux millions de Canadiens
qui s’adonnent à ce sport chaque année.

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!

DÉVELOPPEMENT DES JEUNES

Le recrutement et le maintien des jeunes sont constamment
des priorités de Curling Canada, qui fait des investissements
importants à cet égard, chaque année. Remarque : pour plus de
détails, veuillez consulter le rapport de la Fondation de Curling
Canada, à la page 6.

PRIX DU BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

JOURNÉE DU CURLING AU CANADA

Bill Shorter, de Deep River, en Ontario, est le récipiendaire du
Prix du bénévole de l’année 2018-2019 de Curling Canada, en
reconnaissance de son importante contribution au succès du
Deep River Curling and Squash Club.
Peu d’aspects du fonctionnement du club n’ont pas été touchés
par l’influence de Bill; en tant que président du club, il est
responsable de l’ensemble de ses opérations.
Bill travaille avec les programmes juniors et d’apprentissage
du curling du club et a joué un rôle actif pour s’assurer que le
club respecte les lignes directrices établies par l’adoption de la
Loi Rowan, axée sur les commotions cérébrales dans le sport pour
les jeunes.
Directeur bénévole responsable de la glace et des biens du
club, Bill dirige aussi l’équipe de techniciens de glace et organise
des équipes de travail qui produisent d’excellentes conditions de
glace pour les membres du club.
Sa plus grande contribution bénévole s’est produite lorsque
le club faisait face à d’importants défis avec sa fabrique de glace,
alors que la saison 2017-2018 s’achevait. À la fin de la saison,
Bill a coordonné un effort de collecte de fonds, ainsi que des
équipes de travail bénévoles, pour moderniser la fabrique de
glace, remplacer toutes les tuyauteries de plancher et restaurer
complètement la surface de la glace.
Et, si cet effort n’était pas suffisant, Bill a également travaillé
avec le service d’incendie local, dans le but de produire un
protocole de sécurité pour l’ammoniac, ainsi qu’une politique de
protection contre les incendies pour le Deep River Club.

La deuxième Journée annuelle du curling au Canada a eu lieu le
22 février 2020. 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.

Prix du bénévole de l’année de 2018-2019
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JOURNÉE DU CURLING
au

Plus de 312 000 téléspectateurs ont regardé l’émission
spéciale d’une heure, produite et diffusée par TSN/Bell Media,
qui a mis l’accent sur la culture accueillante et la diversité de la
communauté du curling au Canada. L’émission, qu’on peut voir
sur le site Web https://youtu.be/iAXWQewSKb4, traitait de tous
les aspects, allant des patinoires aménagées par les familles dans
leur cour arrière jusqu’à la visite du célèbre Trophée Tankard au
Niagara Falls Curling Club, en Ontario.
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
235 témoignages ont été reçus et les prix suivants ont été
attribués par tirage au sort :

transcanadienne a permis de déterminer les vainqueurs avec
un score final de 7 807 points, ainsi que le score le moins bon,
de 7 022 points.
Étant donné que les scores ont été soumis tout au long
de la journée, chaque club participant a reçu un bulletin de
participation pour courir la chance de gagner la subvention de
10 000 $. Et, le gagnant du tirage au sort est le Woodstock
Curling Centre, à Woodstock, en Ontario.
Étant sincèrement 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 27 février 2021.

• Lola Murphy, de Paradise, 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;
• le Niagara Falls Curling Club a gagné la chance d’accueillir le
légendaire Trophée Tankard, accompagné par le quadruple
champion du Brier, David Nedohin, et sa fille, Alyssa;
• l’École élémentaire catholique l’Étoile-de-l’Est, à Orléans,
en Ontario, a remporté deux trousses d’initiation au curling
d’intérieur et l’école publique Dixie de Peel, en Ontario, a
gagné une journée de tournoi Rocks & Rings d’Egg Farmers.

• La page Facebook pour Le curling, nos affaires compte
actuellement 4 182 abonnés. Visitez www.facebook.com/
groups/businessofcurling.
• Curling Canada a mis à l’essai des campagnes de marketing
sur Facebook dans trois collectivités de l’Alberta —
Strathmore, Sylvan Lake et Dawson Creek. 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 de curling à la patinoire.
Les campagnes ont remporté beaucoup de succès, avec plus
de 258 personnes qui se sont inscrites à chaque événement
et environ 38 d’entre elles se sont inscrites à des programmes
d’apprentissage du curling.

FAITS

Grâce à une partie de curling pancanadienne, les clubs ont
eu la chance de gagner une subvention de rénovation de
10 000 $. Plus de 140 clubs se sont inscrits et chacun d’entre
eux devait envoyer ses meilleurs et pires pointages des parties
jouées durant la Journée du curling au Canada. Cette initiative
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COMMANDITAIRES DE LA SAISON DES CHAMPIONS

TÉLÉDIFFUSEUR OFFICIEL

PARTENAIRES FINANCIERS

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

Remerciements

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

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

ORGANISMES AFFILIÉS

www.curlingnl.ca

Canadian Branch Curling

Northern Ontario
Curling Association

Canadian Deaf Sports 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

www.canadianbranch.org
www.assc-cdsa.com

Canadian Firefighters
Curling Association
www.cffca.ca

Canadian Police
Curling Association

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

www.policecurling.ca

Ottawa Valley Curling Association

Canadian Postal Employees
Curling Classic

Toronto Curling Association

www.postalcurling.ca

Yukon Curling Association
www.yukoncurling.ca
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www.ovca.com

www.torontocurling.com

BILAN DE CURLING CANADA au 30 avril
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Encaisse et placements

3 871 393 $

3 829 725 $

6 048 177 $

7 593 480 $

5 657 421 $

Comptes débiteurs

3 028 323

3 215 279

1 736 962

1 031 465

916 669

Taxes de vente à recevoir

642 649

465 457

856 147

832 153

666 756

Charges payées d’avance

133 732

328 117

151 352

142 229

146 439

7 676 097

7 838 578

8 792 638

9 599 327

7 387 285

500 882

515 792

861 371

943 181

1 503 071

8 176 979 $

8 354 370 $

9 654 009 $ 10 542 508 $

8 890 356 $

3 702 679 $

2 666 648 $

2 062 366 $

1 153 456 $

Actif
Courant

Immobilisations corporelles

Passif et actif net
Courant
Comptes créditeurs
et charges à payer

2 525 169 $

Dettes de l’État

—

—

—

—

—

Apport reporté

466 632

790 718

1 421 904

1 175 375

1 067 335

4 169 311

3 457 366

3 484 270

3 700 544

2 220 791

500 882

515 792

861 371

943 181

1 503 071

Réserves assujetties à des
restrictions internes

2 457 112

2 857 112

3 829 847

4 781 643

5 383 145

Non affecté

1 049 674

1 524 100

1 478 521

1 117 140

216 651

4 007 668

4 897 004

6 169 739

6 841 964

6 669 565

8 176 979 $

8 354 370 $

9 654 009 $ 10 542 508 $

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

17

8 890 356 $

ÉTAT COMPARATIF DES RECETTES DE CURLING CANADA pour l’exercice terminé le 30 avril
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Total des recettes

17 513 062 $ 19 917 772 $ 23 276 052 $ 19 356 355 $ 18 783 241 $

Total des dépenses

17 674 292

19 028 436

22 003 317

18 684 130

18 955 641

Excédent

(161 230)

889 336

1 272 735

672 225

(172 400)

Excédent accumulé après
la clôture de l’exercice

4 007 668 $

4 897 004 $

6 841 964 $

6 669 565 $

6 169 739 $

RECETTES DE CURLING CANADA EN 2019-2020
Catégorie

Montant

2%

Pourcentage

Événements de la Saison
des Champions (SDC)
Directs
Commandites nationales
et locales

9 274 852 $

49 %

4 659 697

26 %

2 489 700

13 %

1 263 500

7%

Programme philanthropique

452 109

2%

Frais des compétiteurs
et d’affiliation

463 000

2%

Subventions et autres

110 259

1%

Programmes de l’équipe
nationale
Financement de base
de Sport Canada

Événements en dehors
de la Saison des Champions
Total

1%

Subventions
et autres

70 125
18 783 241 $

0%
100 %
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Frais des
compétiteurs et
d’affiliation

2%

Programme
philanthropique

7%

Financement de base
de Sport Canada

13 %

Programmes
de l’équipe
nationale

49 %

Événements de la
SDC — directs

26 %

Événements de la
SDC — commandites
nationales et locales

