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Message de la chef de la direction
Nous reconnaissons 

que notre travail 
est effectué sur des 
territoires autochtones 
traditionnels partout 
au Canada. Nous 
apprécions les 
contributions que 
les Inuits, les Métis 
et les autres peuples 

autochtones ont apportées pour façonner et 
renforcer notre communauté, notre province 
et notre pays. La reconnaissance de la 
contribution et de l’importance historique des 
peuples autochtones est notre engagement à 
concrétiser la vérité et la réconciliation dans 
notre communauté.

Nous tenons également à souligner que le 
siège social de Curling Canada est situé sur 
le territoire traditionnel non cédé du peuple 
algonquin Anishnaabeg.

L’un de mes dictons préférés - et je sais que 
mes collègues souriront en lisant ceci - est: “Il 
ne faut jamais gaspiller une bonne crise”.

En effet, bien que que notre sport – à 
l’instar de toutes les organisations sportives 
du Canada et du monde entier – ait été 
confronté à de nombreux défis au cours des 
deux dernières années et demie depuis le 
déclenchement de la pandémie de COVID-19, 
il y a également eu d’incroyables occasions 
d’apprendre, des occasions de faire une pause 
et de réfléchir, d’accepter le changement, 
ainsi que ces occasions importantes de se 
rassembler en tant que communauté de curling 
et de se soutenir mutuellement pour améliorer 
notre sport.

Quand je repense aux 12 derniers mois, en 
particulier dans le cadre de la rédaction de ce 
rapport annuel, je peux facilement équilibrer 
les journées difficiles (une conférence 
téléphonique le jour de Noël avec des cadres 
supérieurs pour décider d’annuler les essais 
olympiques de double mixte me vient à 
l’esprit) avec tant de journées positives, tant 
de journées d’énergie collaborative et tant de 
journées d’avancées pour notre sport. Ce sont 
ce genre de journées qui nous motivent en 
tant qu’organisation à continuer à repousser 
les limites des changements importants 
et durables.

Le Canada et les communautés dans 
lesquelles nous jouons au curling sont un 
milieu en constante évolution et, compte 
tenu de notre amour pour notre sport, nous 
devons être prêts à accueillir les personnes 
qui veulent se joindre à nous tout en nous 

demandant ce qui pourrait empêcher 
certaines personnes de vouloir jouer. Il 
s’agit d’une conversation sans fin pour les 
organisations saines, et Curling Canada ne 
fait pas exception. Plusieurs d’entre vous 
étaient présents, avec nos partenaires de 
l’Université de Waterloo, au symposium 
Changer la face du curling à Niagara Falls, 
en Ontario. Même s’il n’était pas facile 
d’entendre certaines des paroles prononcées 
dans cette pièce, c’était absolument 
nécessaire. On ne pouvait s’empêcher de 
sentir que lentement mais sûrement, notre 
sport prend les bonnes mesures afin de 
mettre en place une expérience définie par 
les participants et qui contribueront à une 
appartenance et un accueil authentiques au 
sein de la communauté du curling.

Il y a encore beaucoup d’écoute et de 
réflexion à faire, ainsi qu’un travail acharné, 
et beaucoup d’autres questions à poser et 
auxquelles répondre. Mais nous sommes prêts 
à travailler dur et à répondre à ces questions.

Voici quelques faits saillants des 12 
derniers mois

Retour à la “normale”
À cette époque l’année dernière, nous 
espérions et prévoyions organiser nos 
championnats de la même manière qu’avant 
la pandémie. Le nombre de cas diminuait, les 
restrictions étaient levées et, suite à l’énorme 
succès des Essais canadiens de curling Tim 
Hortons, présentés par AGI, à Saskatoon, nous 
sentions que le pire était derrière nous.

Comme nous le savons maintenant, le 
variant Omicron a déjoué nos plans et cela 
nous a forcés à prendre des décisions difficiles, 
entraînant un Tournoi des Cœurs Scotties 
sans spectateurs payants à Thunder Bay, en 
Ontario, et l’annulation d’autres championnats 
afin d’assurer la sécurité des participants, des 
bénévoles, des partisans et du personnel.

Mais comme nous l’avions prouvé au 
cours de la saison 2020-2021, nous avons un 
personnel dynamique, courageux et adaptable 
qui relève tous les défis, et tout au long de 
la dernière saison de curling, nous avons pu 
organiser la plupart de nos championnats de 
manière sécuritaire et responsable. À la fin de 
la saison, les partisans étaient de retour dans 
les gradins et se rassemblaient au Patch, et 
cela semblait agréablement normal.

Au même moment, les centres de curling du 
Canada ouvraient leurs portes et accueillaient 
de nouveau les curleurs, tout en mettant à 
profit bon nombre des protocoles de sécurité 

et de nettoyage qui avaient été adoptés la 
saison précédente, et en assurant la protection 
de tous. Nous avons pleinement profité de 
l’occasion de nous associer à nos associations 
membres et à nos clubs pour fournir des lignes 
directrices sur les pratiques de pointe en 
matière de santé dans l’ensemble de notre pays 
et ramener le plus grand nombre possible de 
joueurs sur la glace.

Nous attendons avec impatience une saison 
de curling 2022-2023 remplie de succès, et 
grâce à ce que nous avons appris au cours des 
deux dernières années, nous serons prêts à tout!

Diversité et inclusion
J’ai fait référence ci-dessus au symposium 
Changer la face du curling, mais j’aimerais 
mettre en évidence des preuves importantes 
de notre engagement à être un sport et une 
organisation plus diversifiés, qui ont pu être 
constatées lors des journées d’ouverture et de 
clôture des Essais canadiens de curling Tim 
Hortons à Saskatoon.

Au lieu des cornemuses traditionnelles 
qui résonnent généralement lors de nos 
cérémonies d’ouverture et de clôture, nous 
avons plutôt choisi de nous associer aux 
peuples autochtones du Canada pour mieux 
apprendre comment célébrer et honorer 
authentiquement les athlètes sur leurs 
terres traditionnelles. En fait, dans un esprit 
d’inclusion et de réconciliation, nous avons 
demandé au Conseil tribal de Saskatoon, 
sous la direction du Chef Mark Arcand, de 
diriger les cérémonies et leur contenu. Je sais 
que les athlètes et les entraîneurs ont été 
profondément émus par les belles et riches 
cérémonies, et l’impact émotionnel de recevoir 
des couvertures à motif étoilé est un souvenir 
qui durera toute une vie.

Nous continuerons de tendre la main 
aux Premières Nations du Canada et à 
d’autres membres de la communauté PANDC 
pour nous assurer que nous apprenons et 
grandissons, que leurs voix sont entendues 
et que leurs terres et cultures traditionnelles 
sont respectées.

  
Egg Farmers Rocks & Rings
Nous sommes toujours aussi fiers d’appuyer le 
programme Egg Farmers Rocks & Rings, qui a 
connu une autre saison fructueuse en offrant 
318 000 « expériences » de curling, dont 204 
000 dans les écoles et 114 000 autres via des 
portails en ligne.

Le programme Egg Farmers Rocks & Rings 
a également montré son engagement envers la 
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diversité et l’inclusion en ajoutant le curling 
en fauteuil roulant à ses offres, donnant ainsi 
à encore plus de personnes la possibilité de 
pratiquer ce sport incroyable.

 
Journée du curling  
au Canada
À sa quatrième année d’existence seulement, 
la Journée du curling au Canada est devenue 
en quelque sorte un incontournable dans la 
célébration de notre sport, de nos gens et de 
nos histoires. Plus de 380 000 téléspectateurs 
ont regardé l’émission d’une heure de la 
Journée du curling au Canada diffusée par TSN 
le 5 février, et plus de 27 000 $ ont été amassés 
pour des projets de curling pour les jeunes 
grâce au concours de la Journée du curling au 
Canada et à la vente de produits officiels de la 
Journée du curling au Canada 2022.

La planification est déjà en cours pour 
notre plus grande Journée du curling au 
Canada à ce jour! Encerclez le 25 février 
2023 sur votre calendrier et surveillez nos 
annonces emballantes!

 
Résultats internationaux
Une saison qui comprend les Jeux olympiques 
et paralympiques d’hiver a tendance à 
attirer beaucoup d’attention, ce qui est 
compréhensible, et le fait que les attentes 
envers les équipes de curling du Canada 
qui participent à ces événements soient 
extrêmement élevées est à la fois une 
bénédiction et, parfois, une malédiction. 
Lorsque les attentes ne sont pas satisfaites, la 
réaction est que les partisans sont déçus.

Nous devrions être fiers de tous les athlètes 
qui ont représenté le Canada la saison 
dernière à Beijing. Une médaille de bronze 
olympique chez les hommes remportée par 
Équipe Gushue et une médaille de bronze 
paralympique remportée par notre équipe 
en fauteuil roulant dirigée par Mark Ideson 
ne reflètent pas tous les sacrifices et les 
heures interminables d’entraînement et de 
préparation de nos athlètes, entraîneurs et 
membres du personnel de soutien de haut 
niveau en amont des Jeux, et je ne pourrais 
être plus fière de chacun d’eux.

Les équipes canadiennes ont connu 
d’autres succès internationaux au cours de la 
dernière saison, dont une médaille d’or chez 
les hommes remportée par Équipe White aux 
Championnats du monde de curling senior, 
une médaille d’argent remportée par Équipe 
Gushue au Championnat du monde masculin 
LGT, présenté par New Holland, une médaille 
de bronze remportée par Équipe Einarson 
au Championnat du monde féminin BKT 
Pneus et OK Pneus, présenté par Nature’s 
Bounty, et une médaille de bronze chez les 
hommes remportée par Équipe Purcell aux 
Championnats du monde juniors.

Le travail de préparation de nos athlètes 
et entraîneurs pour les Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver de 2026 a commencé 
avant même la fin des Jeux de Beijing. Des 
consultations avec les entraîneurs et les 
athlètes ont eu lieu tout l’été, et les leçons 
apprises nous rendront meilleurs.

 
Partenariats
Le succès de nos événements, dans nos centres 
de curling et sur la scène mondiale ne se 
produit pas par magie, ni sans que beaucoup 
de gens tirent dans la même direction. C’est cet 
esprit de partenariat et d’entraide qui, je crois, 
rend notre sport unique au Canada.

Nous entretenons des relations 
commerciales de longue date avec des 
entreprises canadiennes qui durent depuis des 
décennies, et non des années.

Nous avons un partenaire de diffusion avec 
TSN/Bell Média qui continue d’élever notre 
sport vers de nouveaux sommets et de lui offrir 
une plus grande visibilité.

Et nous avons 14 associations membres 
d’un océan à l’autre qui partagent notre 
ambition de développer plus de curleurs 
canadiens, plus de curleurs canadiens offrant 
de meilleures performances et davantage 
d’amateurs de curling canadiens.

Nous avons tous un rôle à jouer à cet 
égard. Je suis vraiment reconnaissante envers 
ces partenariats et ce qu’ils signifient pour 
notre sport.

Je tiens également à souligner le soutien 
de notre conseil d’administration, qui offre 
bénévolement son temps et consacre tant 
d’heures à notre sport. C’est un groupe de 
personnes que j’admire et respecte, et elles 
rendent notre communauté du curling 
meilleure. Leurs innombrables heures de 
travail d’intendance et de gouvernance 
passent souvent inaperçues. Je suis témoin 
du travail de ces gens dont l’engagement 
envers vous et envers le sport est sans égal. 
Un immense merci à toutes les personnes qui 
s’impliquent.

De plus, notre personnel a été confronté à 
de nombreux défis au cours de cette période de 
pandémie, mais a toujours trouvé un moyen de 
faire le travail, et de le faire extrêmement bien.

En particulier, je tiens à souligner le travail 
de notre directeur de la haute performance, 
Gerry Peckham; de notre directeur exécutif de 
l’expérience des joueurs et du développement 
des clubs de curling, Danny Lamoureux; et 
de notre directrice des services à la clientèle 
et du marketing national, Marylou Morris. Ils 
sont tous les trois en transition vers la retraite 
après de nombreuses années de travail au 
sein de Curling Canada. Ils ne font pas la 
une des journaux, mais leur travail dans les 
coulisses a été crucial pour la croissance et le 
développement de notre sport dans ce pays.  

Je ne les remercierai jamais assez et j’espère 
que vous vous joindrez à moi pour leur 
souhaiter une heureuse retraite.

L’année à venir
C’est le début d’une nouvelle période 
quadriennale menant aux Jeux olympiques 
et paralympiques d’hiver de 2026 en Italie, et 
nous verrons de nouvelles équipes en action, 
de nouveaux événements tels que l’Invitation 
PointsBet à Fredericton et, oui, de nouvelles 
possibilités d’apporter des changements 
percutants dans la façon dont nous opérons 
et dans la façon dont nous rejoignons 
nos communautés.

Je vous exhorte tous à vous joindre à nous 
dans notre cheminement pour faire du curling 
un sport et une expérience qui incarnent 
véritablement l’appartenance et l’accueil.

Et n’ayez pas peur si la réponse est que vous 
n’êtes pas préparé. Nous ne savons pas ce qui 
nous attend, mais avec notre passion, notre 
engagement envers l’excellence et nos équipes 
d’ambassadeurs et d’enseignants incroyables, 
nous y arriverons. Et nous vous aiderons 
chaque fois que nous le pourrons.

Je vous souhaite à tous et à toutes un 
curling excellent, sain et sécuritaire!

Katherine Henderson
Chef de la direction
Curling Canada 

Objectif
Développer plus de curleurs 
canadiens, plus de curleurs 
canadiens offrant de meilleures 
performances et davantage 
d’amateurs de curling canadiens.

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 
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.
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Le Personnel et services de soutien
PERSONNEL DU BUREAU NATIONAL

KATHERINE HENDERSON 
Directrice générale

ORIYOMI BAKARE 
Comptable principal

BRODIE BAZINET 
Gestionnaire, Fondation et programme 
philanthropiques

AL CAMERON 
Directeur, communication et relations  
avec les médias

STEPHANIE CUMMINS 
Coordonnatrice, Fondation et programme 
philanthropiques

RACHEL DELANEY 
Coordonatrice, développement et services de 
championnat

LOUISE DELORME 
Coordonatrice, services aux athlètes nationaux  
et entraîneurs

ANDREW DENNY 
Journalist/rédacteur, Contenu du site web

CATHARINE DUNLOP 
Directrice, Ventes nationales et marketing

JENNIFER FERRIS 
PNCE et sécurité dans le sport

HANNAH GOUGEON 
Coordonnatrice des commandites 

ANDY HENRY 
Gestionnaire, marketing et billets

NEIL HOUSTON 
Gestionnaire d’événement

MARCY HRECHKOSY 
Gestionnaire d’événement

DANIELLE INGLIS 
Coordonnatrice, médias sociaux  
et contenus du site web

KYLE JAHNS 
Gestionnaire, communication et relations  
avec les médias

OMID KAHRIZ 
Directeur des finances et directeur administratif, 
Services généraux

PRABHJOT KALRA 
Gestionnaire, services et technologie  
de l’information

MADDIE KELLY 
Gestionnaire d’événement

EMILY KALDIS 
Gestionnaire, Ressources humaines  
et services généraux

DANNY LAMOUREUX 
Directeur administratif, Expérience des curleurs et 
développement des clubs de curling

LAURENCE LAVALLEE 
Coordonnatrice des commandites  

AMANDA MACKENZIE 
Gestionnaire d’événement

WILMER MARCHENA 
Commis-comptable

ROBYN MATTIE 
Gestionnaire, championnat des clubs de curling

GORD MCNABB 
Consultant, Événements 

MARYLOU MORRIS 
Conseillère en commandite

KYLE PAQUETTE 
Directeur, programme national en fauteuil roulant

SKYELAR PARCELS 
Responsable à temps partiel, Soutien financier

GERRY PECKHAM 
Consultant, haute performance

HELEN RADFORD 
Gestionnaire, curling pour les jeunes  
et prochaine génération

RICK RAMSBOTTOM 
Services en support des commandites

JANLYN RATHGEBER 
Teneuse de livres/commis-comptable

BOBBY RAY 
Gestionnaire du développement des clubs 

KAREN RYAN 
Adjointe à la direction

CASEY SWEENEY 
Gestionnaire, Opérations comptables

NOLAN THIESSEN 
Directeur administratif, marketing et expérience  
des partisans de curling

JAKE TOUGAS 
Coordinateur des commandites

JOANNE VIAU 
Coordonnatrice, Services financiers

LISA WEAGLE 
Gestionnaire des communications,  
Programme en fauteuil roulant

SERVICES DES COMMANDITES, DU MARKETING ET DES ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON DES CHAMPIONS

Consultant Multimedia: BRIAN CHICK | Graphiste : SAMANTHA EDWARDS | Consultant et maître de cérémonie aux événements : STUART BROWN | Photographie/

Michael Burns Photography Ltd. : MICHAEL BURNS | Gestionnaire, Aliments et boissons/Okanagan Vintage Catering : 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 | Spécialiste, Médias créatifs : BRANDON WU
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Le Personnel et services de soutien
Cela fait deux ans et demi  

que les mots « COVID » et  
« pandémie » semblent être 

devenus aussi courants au sein de 
notre sport que « effet intérieur » et  
« effet extérieur ».

De toute évidence,  ces deux 
années et demie ont été difficiles pour 
notre sport et notre organisation, et 
pourtant, lorsque je réfléchis à cette 

période, et en particulier à la saison de curling 2021-2022 au 
cours de laquelle j’ai été présidente du Conseil des gouverneurs 
de Curling Canada, je vois tellement de raisons d’être fiers de 
ce que nous avons accompli ensemble.

Chaque défi est accompagné de possibilités, de repenser, 
de remodeler et de recadrer, et je crois que Curling Canada a 
pris des mesures dans tous ces secteurs afin de faire progresser 
notre sport.

Nos succès sur la glace sont bien connus, mais je crois que 
c’est hors de la glace et loin des tableaux de pointage que nous 
avons obtenu nos succès les plus significatifs.

Ceux qui étaient avec nous à Saskatoon lors des Essais 
canadiens de curling Tim Hortons en ont eu la preuve lors des 
cérémonies d’ouverture et de clôture, qui furent organisées 
par le Conseil tribal de Saskatoon et ont fait vivre à nos 
athlètes, à notre personnel et aux partisans présents une 
expérience émouvante.

En tant qu’organisation, nous nous sommes engagés envers 
une inclusion significative de la culture autochtone dans tous 
nos événements, sur et hors glace, et ce dont nous avons été 
témoins à Saskatoon et lors d’autres championnats par la suite 
était vraiment inspirant et significatif.

Et bien que des mesures importantes aient été prises dans 
les secteurs de la diversité, de l’égalité et de l›inclusion, le 
symposium Changer la face du curling à Niagara Falls nous 
a rappelé que nous ne pouvons pas rester les bras croisés et 
attendre que des changements soient apportés. Nous devons, 
ensemble, être ceux qui FONT ces changements et veillent à ce 
que tous les personnes qui mettent les pieds dans un centre de 
curling partout au Canada se sentent les bienvenues et à l’aise.

Alors que je quitte le conseil après quatre ans de service, je 
ne pourrais être plus reconnaissante et admirative des efforts 
déployés par mes collègues gouverneurs, le personnel de 
Curling Canada et les bénévoles du curling dans l’ensemble de 
notre merveilleux pays. J’ai été témoin d’un professionnalisme, 
d’un dévouement et d’une passion complets et absolus, et cela 
m’a inspirée au plus haut point.

De plus, étant moi-même une ancienne athlète, je suis 
très consciente des défis de la compétition de haut niveau et 

des sacrifices qui doivent être faits pour obtenir l’occasion de 
participer à un championnat national ou international.

Bien que les résultats ne répondent pas toujours aux 
attentes (et rassurez-vous, personne n’a d’attentes plus élevées 
que les athlètes eux-mêmes, et personne n’est plus déçu 
qu’eux lorsqu’ils ne répondent pas à ces attentes), l’effort, la 
persévérance, la classe et la grâce de nos athlètes dans les 
circonstances les plus éprouvantes doivent être reconnus. Je 
ne remercierai jamais assez nos athlètes de porter l’uniforme 
unifolié avec fierté et distinction.

Je quitte le conseil aux côtés de mes collègues Donna 
Krotz et Paul Addison après quatre ans ensemble, et je tiens 
à exprimer ma sincère gratitude et mon admiration pour leur 
engagement envers notre sport. En d’autres termes, notre sport 
se porte mieux grâce à des personnes comme Donna et Paul.

À nos nouveaux gouverneurs Ray Baker, Scott Hindle, 
Jennifer Howard et Teri Palynchuk et à notre nouveau 
président Michael Szajewski, je vous remercie d’avoir consacré 
bénévolement votre temps à notre sport et je vous offre mes 
sincères félicitations. Vous aurez des défis à relever, mais aussi 
des possibilités d’amener notre sport et notre organisation 
dans des directions nouvelles et emballantes. Saisissez ces 
occasions, car elles peuvent faire une énorme différence dans 
la croissance de notre sport.

Ce fut à la fois un honneur et un privilège de faire partie de 
l’organisation de Curling Canada. Je vous remercie tous pour 
votre travail et l’ambition sincère que vous partagez de rendre 
notre sport meilleur pour tous.

Amy Nixon
Présidente sortante
Conseil des gouverneurs de Curling Canada

Message de la présidente

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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Dans la communauté 
et de retour sur la glace
Le programme philanthropique de Curling Canada, Pour 

l’amour du curling, repose sur la conviction que la 
participation au sport est essentielle au développement et 

au bien-être social, mental et physique des jeunes membres de 
notre communauté. Grâce au généreux soutien de la communauté 
pancanadienne du curling, la saison 2021-2022 a été marquée par 
des progrès importants pour ramener les enfants et les jeunes sur 
la glace et les impliquer de nouveau dans le curling. 

L’avenir de notre sport est prometteur
Les programmes pour les jeunes et leur participation au curling 
ont été considérablement touchés par les fermetures forcées 
des centres de curling, les annulations d’événements et les 
saisons interrompues en raison de la pandémie mondiale. Au 
cours de la saison 2021-2022, il était essentiel de soutenir des 
initiatives locales de curling pour les jeunes qui non seulement 
accueilleraient à nouveau les anciens participants, mais 
favoriseraient une nouvelle représentation plus diversifiée de 
jeunes Canadiens au sein de notre sport.

« Curling Canada est emballé par la croissance dans de 
nouveaux domaines des programmes pour les jeunes, qui a 
été rendue possible grâce à des partenariats communautaires 
significatifs à l’échelle du pays », a déclaré Helen Radford, 
gestionnaire du curling pour les jeunes et de la prochaine 
génération. « L’accent et la collaboration à tous les niveaux de 
notre sport a définitivement contribué à donner un nouvel élan à la 
participation des jeunes. »
•   L’année dernière, avec nos associations membres, nos centres 

de curling et nos partenaires communautaires, nous avons 
stratégiquement investi des ressources dans divers aspects du 
recrutement et du développement des jeunes, y compris ces faits 
saillants de la saison 2021-2022 :

•   La promesse de 217 000 $ sur deux ans (2021-2022 et 2022-
2023) pour collaborer à 40 nouveaux programmes locaux 
pour les jeunes à l’échelle du Canada Canada, dans trois 
catégories d’intérêt : programmes scolaires, ligues pour les 
jeunes interclubs et programmes de recrutement axés sur les 
jeunes racisés.

•   L’extension du programme Egg Farmers Rocks & Rings, 
présenté par Curling Canada, aux salles de classe virtuelles et 
en personne, en plus du format en gymnase traditionnel, pour 
atteindre la marque de 2 millions d’expériences de curling 
offertes dans le cadre du programme.

•   La mise à l’essai d’un nouveau programme emballant, qui 
met l’accent sur l’enseignement des compétences de vie 
transférables, en particulier celles qui sont applicables au sport 
et aux aspects du leadership hors glace et de la croissance 
personnelle, avec nos précieux nouveaux partenaires de 
Developing Young Leaders of Tomorrow Today (DYLOTT).

•   L’organisation réussie d’événements comptant un plus grand 
nombre d’équipes, offrant ainsi des occasions de développement 
supplémentaires aux équipes et aux athlètes compétitifs, lors des 
Championnats canadiens de curling des moins de 21 ans New 
Holland 2022, qui ont eu lieu à Stratford, en Ontario, et lors des 
Championnats canadiens de curling pour les garçons et filles de 
moins de 18 ans à Oakville, en Ontario.

Participants au programme pour les jeunes noirs, autochtones 
et racisés au club de curling Cataraqui à Kingston, en Ontario.

Curling Canada est ravi de la croissance dans de nouveaux 
secteurs des programmes pour les jeunes.
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Le Cercle des leaders du curling  
féminin prêche par l’exemple
Reconnaissant que garder les filles dans le sport est essentiel pour 
l’avenir du curling, dans le cadre d’une subvention du gouvernement 
du Canada pour l’égalité des genres de Sport Canada, le Cercle 
des leaders du curling féminin a investi dans la conception et la 
mise en œuvre d’une première expérience pilote de curling qui 
permettrait aux filles d’essayer quelque chose de nouveau, avec 
leurs amies à leurs côtés, dans un environnement dirigé par des 
femmes, libre de toute attente ou jugement. Les résultats furent tout 
simplement inspirants!

La première année du projet pilote s’est déroulée avec succès 
et à pleine capacité dans trois villes : Prince George, en Colombie-
Britannique, Thunder Bay, en Ontario, et Saint-Jean, à Terre-Neuve, 
accueillant des championnes féminines provinciales, canadiennes et 
mondiales, ainsi que des athlètes de curling olympiques, entourées 
de filles d’âge scolaire ravies et nerveuses à l’idée d’effectuer leur 
première glissade, leur premier lancer et, dans bien des cas, leurs 
premiers pas sur une glace de curling.

S’appuyant sur l’importance des liens sociaux, chaque événement 
pilote comprenait des expériences dans un salon des joueuses, 
avec des occasions de prendre des photos et de rencontrer 
individuellement certaines des meilleures joueuses de curling 
au Canada, des collations, des prix et la possibilité de poser des 
questions sur le sport qu’elles essayaient pour la première fois.

Ces expériences favorisent des liens plus importants pour les filles 
dans le curling.

Bourses d’études Pour l’amour du curling
Grâce au soutien de la communauté du curling, 27 500 $ en bourses 
Pour l’amour du curling ont été décernés à 11 jeunes curleurs 
méritants afin de soutenir leurs objectifs scolaires et leur poursuite 
de l’excellence sur la glace de curling.

Parmi ces lauréats, le Club de curling du Gouverneur-Général 
a sélectionné un candidat méritant pour l’obtention d’une bourse 
d’une valeur de 2 500 $ soutenue financièrement par les dons  
de ses membres.

Rencontrez les boursiers Pour l’amour du curling 2021-2022 :
•  Ryleigh Bakker de Calgary, Alberta
•  Piper Croisier de Sudbury, Ontario
•  Calissa Daly d’Ottawa, Ontario
•  Céleste Gauthier d’Ottawa, Ontario
•  Jordan McDonald de Winnipeg, Manitoba
•  Christopher Pratt de Calgary, Alberta
•  Carly Autumn Smith d’Ammon, N.-B.
•  Jamie Smith de Sudbury, Ontario
•  Michaela Robert de Clarksburg, Ontario
•  Johnson Tao de Richmond, C.-B.

La bourse supplémentaire Pour l’amour du curling, présentée par 
le Club de curling du Gouverneur-Général, a été décernée à Chantel 
Hoag de Gravelbourg, en Saskatchewan.

« Être honorée comme boursière Pour l’amour d’un curleur grâce 
au généreux soutien du Club de curling du Gouverneur-Général est un 
honneur incroyable. Je suis tellement reconnaissante d’avoir la chance 
de me joindre à la promotion du curling pour les jeunes dans ma 
communauté et au-delà », a déclaré Hoag. « Dans un esprit d’inclusion, 
j’aimerais utiliser la plateforme proposée par cette bourse pour 
encourager les personnes de tous âges, genres, orientations et origines à 
participer au merveilleux sport du curling. »

281 646 $ (70,2 %)
Élaboration et mise en 
œuvre de programmes  
pour les jeunes

27 500 $ (6,9 %)
Bourses Pour  
l’amour du curling 

68 764 $ (22,9 %)
Administration  
de la Fondation  
et promotion  
du programme

Pour l’amour du curling, le programme philanthropique de 
Curling Canada, est fier de jouer un rôle de premier plan dans la 

croissance continue du curling chez les jeunes au Canada.

Merci à tous nos partenaires et supporteurs d’avoir 
 rendu possible un changement significatif!

TOTAL

401 040 $

IMPACT DES DONATEURS SUR LE CURLING AU CANADA

Les boursiers du programme Pour l’amour du curling (anciens et 
actuels) qui ont participé aux championnats canadiens juniors 2022.
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Curling Canada est confronté à un défi de taille à 
l’approche de la saison 2022-2023, ses aspirations 
et attentes en matière de médailles olympiques 

et paralympiques dans les quatre disciplines de curling 
étant clairement définies. Nous souhaitons maintenir 
notre place sur le podium chez les hommes et en curling 
en fauteuil roulant, tout en renforçant légèrement nos 
performances chez les femmes et en double mixte, 
l’objectif étant d’obtenir des résultats dignes du podium 
avec régularité.

Nous sommes ravis d’avoir terminé la saison de 
compétition 2021-2022 sur une note très positive lors des 
championnats du monde, le Canada ayant remporté le 
bronze chez les femmes et l’argent chez les hommes.

Notre objectif étant des performances dignes du podium 
aux Jeux olympiques et paralympiques de 2026 en Italie, 
il est essentiel que nous utilisions la dernière période 
quadriennale pour examiner, réfléchir, analyser et évaluer, 
car le curling au niveau mondial devient de plus en plus 
compétitif chaque année.

Curling Canada entreprend actuellement un examen 
approfondi de tous les aspects de notre programme de 
haute performance dans le but de s’assurer que nos 
athlètes et entraîneurs d’élite reçoivent un soutien de 
classe mondiale dans leur cheminement vers les podiums 
olympiques et paralympiques.

Depuis les Jeux olympiques et paralympiques, l’accent 
est mis sur « l’analyse des écarts », alors que nous effectuons des comparaisons calculées et fondées sur des 

données entre les performances clés d’Équipe Canada et 
des équipes d’élite des autres pays les plus performants 
en curling. Chaque élément de performance est disséqué 
et se voit attribué une valeur relative, fournissant une 
évaluation claire, fondée sur des preuves et honnête de la 
façon dont Équipe Canada se compare aux meilleurs au 
monde et, par conséquent, indiquant la meilleure façon de 
structurer nos plans d’entraînement et de compétition.

Des normes de performance précises et irréfutables 
sont établies position par position et compétence par 
compétence. Curling Canada suit les performances 
internationales et a établi des protocoles d’évaluation de 
performance complets qui sont intégrés à une banque de 
données internationale en constante croissance.

Nous avons la ferme intention d’être le meilleur pays de 
curling au monde dans toutes les disciplines de manière 
constante. Pour y parvenir, nous devons être activement 
engagés et investis dans de nombreux aspects de nos 

Haute Performance

La future étoile Nicholas Codner, plus jeune curleur à participer au Brier Tim Hortons.

L’un des  
principaux objectifs 
du programme 
de prochaine 
génération est 
d’identifier des 
athlètes talentueux 
d’âge bantam, 
juvénile et junior 
et de les aider à se 
développer à un 
âge beaucoup plus 
précoce grâce à des 
possibilités offertes 
au niveau provincial 
ou territorial.

Le capitaine canadien Brad 
Gushue et son équipe masculine 
de curling à quatre ont connu 
une année exceptionnelle sur la 
scène internationale, eux qui ont 
remporté une médaille de bronze 
aux Jeux olympiques et une 
médaille d’argent au championnat 
du monde masculin LGT.
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modèles de développement à long terme, tant pour les 
athlètes que les entraîneurs.

Les exigences de performance actuelles et futures 
dépendent des programmes et des services qui 
développent et soutiennent la performance sportive 
d’élite et nous devons continuer à améliorer notre travail 
dans tous les programmes liés à la performance.

Nous continuons de chercher des moyens de renforcer 
les programmes de nos équipes nationales avec l’aide 
d’À nous le podium, du Comité olympique canadien, 
du Comité paralympique canadien et de Sport Canada. 
Nos équipes reçoivent des conseils d’experts sur la façon 
d’améliorer leurs régimes d’entraînement sur glace ainsi 
que leurs protocoles d’entraînement physique et mental.

Nous chercherons également des moyens de renforcer 
notre programme de prochaine génération dans le but de 
fournir des informations et techniques de performance 
essentielles pour aider à l’avancement de nos jeunes 
athlètes qui ont le potentiel de représenter le Canada en 
2026, 2030 et par après. Nous continuons d’identifier 
des athlètes talentueux et travailleurs qui sont motivés à 
porter l’uniforme unifolié et nous investissons dans leur 
croissance et leur développement. À nous le podium, le 
COC et Sport Canada appuient également ce programme.

Un objectif prédominant du programme de prochaine 
génération est d’identifier des athlètes de niveau 
bantam, juvéniles et juniors talentueux et de les aider à 
se développer à un âge beaucoup plus jeune grâce à des 
possibilités offertes au niveau provincial ou territorial. 
L’objectif ultime est d’accélérer le développement et de 
soutenir ces athlètes prometteurs en vue de s’assurer que 
nous suivons le rythme imposé par les autres pays de 

curling qui investissent dans les jeunes athlètes pour s’assurer qu’ils sont 
compétitifs sur la scène mondiale à un plus jeune âge. Nous continuons à 
développer et à investir dans ce programme et sommes impatients de nous 
associer à nos Associations Membres dans cette entreprise profitable.

Pour soutenir ces athlètes de la prochaine génération dans leur 
poursuite de l’excellence, ainsi que de nombreux athlètes d’âges et 
de stades variés, nous continuons d’investir dans le développement 
d’entraîneurs compétents et qualifiés. Nous améliorons nos techniques 
de formation et d’évaluation des entraîneurs grâce à notre participation 
au Programme national de certification des entraîneurs sous la direction 
de l’Association canadienne des entraîneurs. Nous avons fait des progrès 
significatifs dans tous les aspects de la formation des entraîneurs au cours 
des dernières années avec l’intention de fournir un soutien d’entraînement 
de premier ordre à nos athlètes tout au long de leur cheminement du 
terrain de jeu au podium.

Nous sommes heureux et fiers de constater que nos athlètes juniors et 
universitaires continuent d’obtenir des résultats exceptionnels sur la scène 
internationale! 

Remerciements
Curling Canada tient à remercier sincèrement toute l’équipe de haute 
performance pour sa contribution à la formation et à la performance 
des athlètes et entraîneurs d’élite du Canada. Nous tenons également à 
rendre hommage à ceux qui assument des rôles de leadership au nom de 
l’organisme. Ce groupe comprend, sans s’y limiter, les entraîneurs, chefs 
d’équipe, gestionnaires de programme et experts en sciences du sport 
dévoués suivants : Elaine Dagg-Jackson, Jeff Stoughton, Scott Pfeifer, 
Paul Webster, Renée Sonnenberg, Helen Radford, Wendy Morgan, Mick 
Lizmore , Wayne Kiel, Kyle Paquette, Kyle Turcotte, Jorie Janzen, le Dr Bob 
McCormack, le Dr Steven Dilkas, Sari Shatil et Karen Watson.
Nous tenons également à remercier Jennifer Ferris pour son leadership 
continu dans l’élaboration de nos modules de formation et d’évaluation 
des entraîneurs grandement améliorés. Nous sommes également très 
reconnaissants envers 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!

Le programme de haute 
performance de Curling 
Canada a produit des résultats 
exceptionnels, dont la toute 
première médaille d’or en double 
mixte aux Jeux olympiques de 
2018 à PyeongChang, gracieuseté 
de John Morris et Kaitlyn Lawes.

Le Canada rivalise avec les 
meilleurs au monde dans 
toutes les disciplines, y 
compris le curling en fauteuil 
roulant, discipline dans 
laquelle Ina Forrest et Dennis 
Thiessen sont parmi les 
meilleurs joueurs du pays.
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Championnats
Les championnats nationaux organisés par Curling 

Canada sont l’aspect le plus visible publiquement 
de notre organisation, et ils nécessitent un degré 

d’organisation exceptionnel, tant de haut niveau que sur 
le terrain.

Cela est vrai à chaque saison, mais la saison de curling 
2021-2022 – tout comme la saison précédente - a exigé non 
seulement une excellente capacité d’adaptation puisque les 
circonstances changeaient chaque semaine, et parfois chaque 
jour, en raison de la COVID- 19, mais aussi la coopération 
de tous les intervenants, y compris les associations 
membres, les athlètes, les partenaires commerciaux, les 
comités organisateurs locaux et nos partenaires de diffusion 
chez TSN.

Contre vents et marées, Curling Canada a de nouveau 
réussi à organiser une fructueuse saison de championnats qui 
ont non seulement rempli les obligations contractuelles, mais 
ont également diverti les amateurs de curling d’un océan à 
l’autre et du monde entier.

L’histoire des grands championnats de Curling Canada 
remonte, bien sûr, à la première édition du Brier en 1927. 
Mais c’est au milieu des années 1990 que l’orientation du 
curling canadien a été modifiée à jamais afin que davantage 
d’amateurs puissent regarder leur sport préféré. Curling 
Canada (alors connu sous le nom d’Association canadienne 
de curling), en collaboration avec le St. Clair Group de 
Toronto et la Fédération mondiale de curling, a développé 
une approche unique en 1994 pour commercialiser les 
championnats de curling nationaux et internationaux. Ils 

ont créé une série de championnats, nommée la Saison des 
Champions, qui comprenait les championnats canadiens 
mixtes, seniors et juniors, le Tournoi des Cœurs, le Brier, les 
championnats du monde juniors et les championnats du 
monde de curling masculin et féminin.

Des contrats de diffusion ont été conclus avec la CBC  
et TSN et le travail combiné des deux réseaux ont assuré  
que les championnats de curling seraient diffusés à la 
télévision canadienne pendant un minimum garanti de  
135 heures par an.

Bien que la liste des championnats soit différente 
aujourd’hui, la Saison des Champions demeure la série 
d’événements la plus reconnue du curling. La Saison des 
Champions propose plus de 300 heures de diffusion en 
direct exclusivement sur le réseau TSN et son pendant 
français, RDS. De plus, TSN/RDS a diffusé des matchs des 
championnats européens et, la saison dernière, des matchs 
du championnat du monde de double mixte, tandis que le 
détenteur des droits olympiques, la CBC, a diffusé chaque 
minute des compétitions olympiques et paralympiques de 
curling de la saison dernière en direct de Beijing.

La relation de Curling Canada avec TSN remonte à 1984 
et notre partenariat de diffusion existant avec TSN/RDS se 
poursuivra jusqu’à la fin de la saison 2027-2028.

Pour la deuxième saison consécutive, la pandémie et les 
restrictions en matière de voyage et de sécurité ont forcé 
Curling Canada à prendre des mesures uniques pour assurer 
la sécurité des athlètes, des partisans, des bénévoles et du 
personnel. Parmi ces mesures figuraient malheureusement 
l’annulation des Essais canadiens de curling double mixte 
Canad Inns 2022 à Portage la Prairie, au Manitoba; de la 
Coupe Continentale 2022 à Fredericton; du championnat 
canadien en fauteuil roulant 2022 à Moose Jaw, en 
Saskatchewan; des championnats U SPORTS/Association 
canadienne du sport collégial 2022 à Sudbury, en Ontario; et 
du championnat canadien de double mixte 2022 à Sudbury.

De plus, les championnats canadiens pour garçons et 
filles de moins de 18 ans 2022 ont été reportés et déplacés, 
de février à Timmins, en Ontario, à début mai à Oakville, 
en Ontario.

Moose Jaw, Sudbury et Timmins accueilleront les 
événements qu’ils ont perdus au cours de la saison 2022-
2023 à venir, tandis que Fredericton accueillera la première 
édition de l’Invitation PointsBet en septembre 2022.

De plus, à la suite d’une augmentation du nombre de cas 

Équipe Kerri Einarson 
n’a pas été en mesure 
de remporter les Essais 
de curling Tim Hortons à 
Saskatoon, mais a bien 
rebondi pour décrocher 
un troisième titre 
consécutif du Tournoi des 
Cœurs Scotties à Thunder 
Bay, en Ontario.
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en Ontario, le Tournoi des Cœurs Scotties 2022 à Thunder 
Bay a dû être disputé sans la présence de partisans dans 
l’aréna jusqu’à la fin de semaine de clôture, lorsque les 
bénévoles de l’événement ont été autorisés à assister 
aux éliminatoires.

Mais dans l’ensemble, il y a eu un retour à la normale 
alors que les partisans étaient présents à la plupart des 
événements de Curling Canada pour la première fois 
depuis le Brier Tim Hortons 2020 à Kingston, en Ontario.

La Saison des Champions 2021-2022 a débuté à 
Liverpool, en Nouvelle-Écosse, au Queens Place Emera 
Centre. Les Pré-essais canadiens de curling Home 
Hardware 2021, présentés par New Holland, du 25 au 
31 octobre, étaient la dernière occasion pour les équipes 
canadiennes de se qualifier pour les Essais canadiens de 
curling Tim Hortons, présentés par AGI, au terme desquels 
allaient être choisies les équipes canadiennes de curling 
à quatre en vue des Jeux olympiques d’hiver de 2022 
à Beijing.

Deux équipes masculines et deux équipes féminines 
ont survécu aux Pré-essais. Chez les femmes, Équipe 
Krista McCarville (Thunder Bay) et Équipe Jacqueline 
Harrison (Dundas, Ont.) ont obtenu leur laissez-passer. 
Du côté masculin, l’honneur est revenu à Équipe Jason 
Gunnlaugson (Morris, Man.) et Équipe Tanner Horgan 
(Kingston).

Par la suite, l’attention s’est tournée vers le Centre 
SaskTel à Saskatoon du 20 au 28 novembre, alors que 
quatre années de planification, d’entraînement, de 
compétition et d’espoir ont culminé avec les Essais 
canadiens de curling Tim Hortons 2021. Après un an 
sans regarder le curling en personne, les partisans de 
Saskatoon étaient ravis d’être de retour dans l’aréna et au 
Patch, et ils ont eu droit à neuf jours d’action palpitante 
lors d’un événement qui a généré plus de 12 millions 
de dollars en retombées économiques pour la ville 
de Saskatoon.

Deux anciens olympiens ont mené leur équipe à la 
victoire à Saskatoon, alors qu’Équipe Jennifer Jones 
(Winnipeg) a remporté le titre féminin, tandis qu’Équipe 
Brad Gushue (Saint-Jean, T.-N.-L.) triomphait du 
côté masculin.

Thunder Bay a eu l’occasion tant attendue d’accueillir 
le Tournoi des Cœurs Scotties du 28 janvier au 6 février 
dans l’aréna historique Fort William Gardens, mais dans 
un environnement sans partisans. Cependant, avec le 
soutien des partenaires de longue date de Curling Canada, 
Produits Kruger, qui commanditaient une 41e édition 
consécutive des Scotties, l’événement s’est tout de même 
avéré mémorable.

Les 14 associations membres ont envoyé des équipes 
et le tableau fut complété par la double championne 
en titre, Équipe Kerri Einarson de Gimli, au Manitoba, 
et trois équipes « Wild Card » choisies en fonction des 
points du système canadien de classement des équipes. 

Le tableau est passé de 16 à 18 équipes pour une deuxième 
année consécutive afin de donner aux équipes la possibilité 
de participer car certains championnats provinciaux 
et territoriaux n’ont pas pu être disputés en raison de 
la pandémie.

Les favorites locales, dirigées par la capitaine Krista 
McCarville, ont comblé les partisans en atteignant la finale 
avant de s’incliner face à la formation de Kerri Einarson de 
Gimli, au Manitoba, désormais triple championne en titre.

Il n’y avait aucune restriction concernant les partisans 
à Lethbridge, en Alberta, qui a pleinement profité de sa 
première chance d’accueillir le Brier Tim Hortons, présenté 
par AGI, du 4 au 13 mars au Centre ENMAX.

Utilisant le même format que le Tournoi des Cœurs 
Scotties, les champions 2021 dirigés par Brendan Bottcher 
représentant Équipe Canada, le Brier Tim Hortons 2022 s’est 

EN HAUT : Évoluant à 
court d’un homme lors 
du tour éliminatoire, 
Équipe Brad Gushue 
de Terre-Neuve-et-
Labrador a remporté son 
quatrième titre du Brier 
Tim Hortons.

EN BAS : Équipe Owen 
Purcell de la Nouvelle-
Écosse s’est qualifiée 
pour le championnat du 
monde junior masculin 
à Jönköping, en Suède, 
où elle a remporté la 
médaille de bronze.
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terminé dans des circonstances parmi les plus inhabituelles de 
la grande histoire de l’événement. Équipe Brad Gushue a perdu 
son vice-capitaine Mark Nichols en raison d’un résultat positif à 
un test de dépistage de la COVID-19 à la veille des éliminatoires. 
L’équipe a persévéré avec trois joueurs et a remporté la finale 
contre Équipe Kevin Koe de Calgary.

Les championnats du monde de curling ont été organisés 
en tant que compétitions masculine et féminine jumelées de 
1989 à 2005, après quoi deux championnats distincts ont 
été créés. Chaque année, l’un des championnats du monde - 
masculin ou féminin - est disputé au Canada sous la direction de 
Curling Canada.

Après que les deux championnats du monde de 2021 aient 
été organisés dans la bulle de Calgary en raison de la pandémie, 
tout est revenu à la normale en 2022 alors que Prince George, 
en Colombie-Britannique, a accueilli le championnat du monde 
féminin BKT Pneus et OK Pneus 2022, présenté par Nature’s 
Bounty, du 19 au 27 mars au Centre CN. Prince George devait 
accueillir le même événement en 2020, mais le tournoi a été 
annulé deux jours avant les premiers matchs car la pandémie 
avait commencé à faire rage dans le monde.

Certains visages familiers se sont retrouvés sur la plus haute 
marche du podium alors que l’équipe suisse de la capitaine 
Silvana Tirinzoni a remporté son troisième championnat du 
monde consécutif, battant la Corée du Sud dans le match pour la 
médaille d’or. Les partisans canadiens ont applaudi bruyamment 
lorsqu’Équipe Einarson a remporté la médaille de bronze grâce à 
une victoire contre la Suède.

Le championnat du monde de curling masculin LGT, présenté 
par New Holland, a retrouvé un environnement familier alors 
que l’Aréna Orleans de Las Vegas a accueilli la compétition du 2 
au 10 avril.

Et tout comme en 2018 dans le même aréna, l’équipe suédoise 
de Niklas Edin a battu l’équipe canadienne de Gushue en finale. 
Il s’agissait du quatrième triomphe consécutif d’Équipe Edin au 
championnat du monde masculin.

Les championnats canadiens juniors New Holland (moins de 
21 ans) étaient de retour au Stratford Rotary Complex à Stratford, 
en Ontario, l’équipe de Taylour Stevens de la Nouvelle-Écosse 
remportant le troisième titre féminin de la province au cours 
des six dernières années. Chez les hommes, l’équipe de Landan 
Rooney a offert à l’Ontario sa première couronne nationale 
masculine junior depuis 2010. L’équipe masculine portera 
l’uniforme unifolié aux championnats du monde juniors 2023 à 
Füssen, en Allemagne. L’équipe féminine tentera d’obtenir son 
billet pour Füssen en participant aux championnats du monde 
juniors B à Lohja, en Finlande, en décembre 2022.

Curling Canada exprime sa profonde et sincère gratitude 
à toute l’équipe de gestion des événements et de marketing 
pour sa contribution à la Saison des Champions, ainsi qu’aux 
comités organisateurs des championnats et aux bénévoles. Des 
remerciements particuliers vont aux gestionnaires d’événements 
et au personnel de bureau pour tout leur travail acharné et 
leur engagement à organiser des championnats sécuritaires et 
couronnés de succès.

Les champions des clubs de curling Everest 2021 ont pleinement mérité leurs titres nationaux à Ottawa.

Le Canada a décroché l’or au championnat du monde senior masculin 2022 à Genève, en Suisse.

L’équipe québécoise de Jean-Michel Ménard était tout sourire 
après avoir remporté le championnat canadien mixte.
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Autres Championnats
Curling Canada est également responsable du déroulement de 
nombreux autres championnats : le championnat canadien 
mixte, le championnat canadien des clubs de curling Everest, 
les championnats canadiens seniors Everest, les championnats 
canadiens de double mixte, les championnats canadiens en fauteuil 
roulant et les championnats canadiens de curling pour garçons et 
filles de moins de 18 ans. L’organisme joue également un rôle actif 
dans l’organisation des championnats universitaires U SPORTS-
Curling Canada et des championnats de l’Association canadienne du 
sport collégial.

De plus, en raison de la pandémie, Curling Canada a également 
organisé un événement national des moins de 21 ans pour 
déterminer les équipes du Canada en vue des championnats du 
monde juniors 2022.

Organisé simultanément à Saskatoon lors des Essais canadiens 
de curling Tim Hortons 2021, l’événement de qualification pour 
les Mondiaux juniors New Holland a couronné l’équipe du Nord de 
l’Ontario dirigée par Isabelle Ladouceur chez les femmes et l’équipe 
de la Nouvelle-Écosse d’Owen Purcell chez les hommes.

Équipe Purcell a remporté la médaille de bronze au Mondial 
junior à Jönköping, en Suède, tandis qu’Équipe Ladouceur a raté 
les éliminatoires.

Le championnat canadien mixte, disputé à Toronto depuis les 
débuts de l’événement en 1964, s’est déroulé au Camrose Golf & 
Curling Club du 7 au 14 novembre. L’équipe québécoise de Jean-
Michel Ménard a remporté la médaille d’or et représentera le Canada 
lors du championnat du monde de curling mixte du 15 au 22 

octobre à Aberdeen, en Écosse. Il s’agissait du deuxième titre mixte 
canadien de Ménard, et de son premier depuis 2001.

Les championnats canadiens des clubs de curling Everest 2021 
ont eu lieu du 29 novembre au 4 décembre au Ottawa Hunt and Golf 
Club à Ottawa. L’équipe de Tracey Larocque du Nord de l’Ontario a 
remporté le titre féminin, tandis que l’équipe de Nicholas Deagle de 
la Nouvelle-Écosse a remporté la bannière masculine.

Le championnat canadien senior masculin remonte à 1965 et le 
championnat senior féminin à 1973. Les championnats canadiens 
seniors — pour les curleurs de 50 ans et plus — sont organisés 
conjointement depuis 1985. Les championnats canadiens seniors 
Everest 2021 ont eu lieu du 6 au 11 décembre à Sault-Sainte-Marie, 
en Ontario, où l’équipe de Sherry Anderson de la Saskatchewan a 
remporté une quatrième médaille d’or consécutive chez les femmes, 
un exploit sans précédent, tandis que l’équipe de Wade White de 
l’Alberta remportait son deuxième titre national masculin senior 
en quatre ans. Ces équipes ont ensuite représenté le Canada aux 
championnats du monde seniors de 2022 à Genève, en Suisse, 
Équipe White remportant son deuxième titre mondial, tandis 
qu’Équipe Anderson s’est inclinée lors des quarts de finale, échouant 
dans sa tentative de décrocher un troisième titre mondial consécutif.

Après deux annulations consécutives, la quatrième édition 
des championnats canadiens de curling pour garçons et filles de 
moins de 18 ans a finalement eu lieu du 1er au 7 mai à Oakville, en 
Ontario, et ce fut un balayage de l’Ouest canadien. L’équipe de Myla 
Plett de l’Alberta a remporté la médaille d’or chez les filles tandis 
que l’équipe de Matthew Drewitz de la Saskatchewan a remporté la 
médaille d’or chez les garçons.
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE CURLING MASCULIN LGT 2022

CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ BKT PNEUS ET OK PNEUS 2022

PRÉ-ESSAIS  
HOME HARDWARE 2021

TOURNOI DES CŒURS SCOTTIES 2022

BRIER TIM HORTONS 2022

ESSAIS TIM HORTONS 2021

1 499

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

4 668

4 737

5 087

5 742

5 855
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Développement
Les programmes de développement de Curling Canada 

visent à faire connaître le sport à l’échelle nationale, à 
retenir les curleurs et à élaborer des programmes et des 

documents pour recruter de nouveaux joueurs.
C’est grâce à ces programmes de développement que 

Curling Canada maintient un contact direct avec 920 clubs de 
curling affiliés, 14 associations provinciales et territoriales, 14 
organisations affiliées et près de 1,986 million de Canadiens 
qui pratiquent ce sport chaque année.

Recrutement de clientèle
Curling Canada a créé un programme d’initiative de 
financement communautaire pour les jeunes d’une durée de 
deux ans avec trois clientèles cibles : les écoles, les jeunes 
racisés et les ligues pour les jeunes. Tous les programmes 
sur glace de plusieurs semaines ont des critères de valeurs 
fondamentales cohérents pour la durabilité et l’inclusion 
intégrées, ainsi que le recrutement de nouveaux participants. 
Grâce à une réponse enthousiaste de la communauté du 
curling, nous avons approuvé un financement philanthropique 
de 217 000 $ sur deux ans pour 40 nouveaux programmes 
communautaires à l’échelle du Canada (19 programmes 
scolaires / 11 programmes pour les jeunes racisés / 10 ligues). 
La réalité de la COVID-19 a eu une incidence directe sur le 
lancement des occasions de financement communautaire, 
de sorte que certains programmes seront prolongés sur une 
période de trois ans. L’objectif déclaré publiquement de ces 
initiatives de financement était d’amener une composition plus 
diversifiée de jeunes sur la glace pour essayer le curling avec 
leurs amis dans un environnement amusant et accueillant.

Nous avons été en mesure d’organiser nos championnats 
nationaux pour garçons et filles de moins de 18 ans avec 
un nombre accru de 42 équipes à Oakville, en Ontario. 
L’événement fut un énorme succès et nous avons été ravis 

de voir autant de jeunes athlètes incroyables de retour sur 
la scène nationale, de nombreuses associations membres 
envoyant deux équipes pour représenter leur province. Nos 
championnats nationaux masculins et féminins des moins de 
21 ans ont également été disputés avec un plus grand nombre 
d’équipes, soit 36, et ils ont eu lieu à Stratford, en Ontario. Nos 
champions U-21 font maintenant partie de notre programme 
national de la prochaine génération et s’entraîneront et 
concourront pendant une saison avant de représenter le 
Canada au niveau international.

Introduction au curling niveau adultes
Le programme Introduction au curling niveau adultes est actif 
dans plus de 400 clubs de curling canadiens. Les Canadiens 
participant au programme Introduction au curling jouent pour 
la première fois — et adorent ça! Le programme a un impact 
significatif sur la rétention des membres et redynamise de 
nombreux clubs de curling.

L’objectif du programme est d’améliorer l’expérience des 
nouveaux joueurs adultes, en offrant un programme qui 
peut durer jusqu’à un an et qui développe les compétences 
et améliore la rétention au lieu d’offrir des cliniques 
traditionnelles d’une journée. Les joueurs reçoivent une 
formation professionnelle chaque semaine, accélérant leur 
apprentissage et leur développement en tant que curleurs 
récréatifs. Après une saison, les nouveaux joueurs sont 
prêts à se joindre à des ligues établies, sont prêts pour les 
compétitions et sont des bénévoles très volontaires!

Les championnats nationaux pour garçons et filles de moins de 18 ans furent couronnés de succès.

Les programmes d’apprentissage du curling pour adultes sont populaires partout au Canada.
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Journée du curling au Canada
La Journée du curling au Canada (5 février 2022) a été créée pour 
célébrer tout ce que les Canadiens apprécient dans le grand sport 
du curling et les liens uniques au sein de la communauté du 
curling. Elle n’aurait pas pu être mieux accueillie par les millions 
de participants et de spectateurs à l’échelle du pays.

L’événement annuel célèbre la valeur de ce grand sport 
canadien et amplifie la voix des amateurs de curling partout au 
pays. Le mot-clic de la célébration — #JournéeducurlingauCanada 
— a atteint 8,5 millions d’impressions sur les réseaux sociaux 
et s’est classé parmi les 30 meilleurs mots-clics de la journée 
sur Twitter.

Une moyenne cumulative de 388 000 téléspectateurs a regardé 
l’émission spéciale d’une heure, produite et diffusée par TSN/Bell 
Média, qui a souligné la culture accueillante et la diversité de la 
communauté canadienne du curling communautaire. L’émission 
portait sur divers sujets, notamment la diversité au curling, le 
programme Egg Farmers Rocks & Rings en croissance constante et 
une visite du trophée Tankard lors d’un tournoi de curling extérieur 
emblématique à Winnipeg. L’émission se voulait également une 
occasion de souhaiter bonne chance aux équipes olympiques de 
curling du Canada.

Encore une fois, cette année, les Canadiens ont célébré la 
Journée du curling au Canada en grande pompe. La communauté 
a recueilli des dizaines de milliers de dollars pour soutenir le 
développement des jeunes dans le sport. Au total, 27 038 $ ont 
été amassés pour les initiatives de curling chez les jeunes grâce 
au concours de la Journée du curling au Canada et à la vente de 
produits officiels de la Journée du curling au Canada 2022.

Curling Canada est très reconnaissant envers tous ceux qui ont 
participé à la Journée du curling au Canada cette année et attend avec 
impatience la célébration de l’année prochaine, le 25 février 2023.

Gagnante du concours d’histoires — 
Renee Gagnon
Renee Gagnon a fait parvenir son histoire « Un geste d’altruisme et 
un don de vie » à propos de son conjoint Charles, qui a vu l’appel 
d’un autre joueur de curling, Adam, qui avait besoin d’un rein et 
était à court d’options. Les deux connaissances ont subi des tests et 
Charles a pu faire don du rein. 

Comme le dit Renee, « Charles n’a perdu qu’un rein et Adam 
a eu droit à une nouvelle vie. » Renee a mérité un voyage pour 
quatre personnes toutes dépenses payées pour la fin de semaine 
de fermeture du Brier Tim Hortons 2023 à London, en Ontario. Les 
Canadiens ont fait parvenir plus de 100 histoires de curling, qui 
ont été réduites aux 12 meilleures aux fins du vote. Au total, 12 
804 votes ont été inscrits et l’histoire de Renee a terminé en tête.

Gagnant d’une subvention de 5 000 $  
pour une installation de curling - 
Otterburn Legion Memorial
Laura Derry du Club de curling Otterburn Legion Memorial au 
Québec a obtenu une subvention de 5 000 $ pour son installation 
en créant un microsite événementiel pour partager les activités, 
les événements et les initiatives organisés par le centre dans le 

cadre de la Journée du curling au Canada dans la communauté et 
au centre de curling.

Gagnant du Festival de la Journée  
du curling au Canada 2023 – Club  
de curling de Banff 
Curling Canada remercie toutes les installations de curling qui ont 
partagé leurs plans passionnants en vue de la célébration de la 
Journée du curling au Canada de l’année prochaine et est impatient 
de voir tous ces plans se concrétiser. Le Club de curling de Banff 
en Alberta a été sélectionné comme gagnant du festival. Curling 
Canada travaillera avec le Club de curling de Banff afin d’organiser 
un premier Festival de la Journée du curling au Canada mémorable 
en 2023. Le Club de curling de Banff a présenté une candidature 
qui s’appuie sur l’élan de son engagement communautaire 
exceptionnel sous le thème « Célébrer la Journée du curling au 
Canada : style montagnard. »

Gagnant du grand tirage de la Journée du 
curling au Canada — Dale Nash
Dale Nash de New Avon, au Nouveau-Brunswick, a remporté le 
premier prix du grand tirage de la Journée du curling au Canada 
comprenant un forfait tout compris pour deux personnes pour 
la fin de semaine de fermeture du Tournoi des Cœurs Scotties 
2023 à Kamloops, en Colombie-Britannique. Le prix comprend 
l’hébergement, les billets d’avion aller-retour et des produits de 
la Journée du curling au Canada 2023. Nash a été sélectionné au 
hasard en participant au tirage.

Curling Canada en très reconnaissant envers tous les curleurs et 
centres qui ont participé à la célébration nationale et attend avec 
impatience une autre édition exceptionnelle le 25 février 2023 à 
l’occasion de la prochaine Journée du curling au Canada.

Faits La page Facebook Le curling, nos affaires  
compte actuellement plus de 5 900 amis - www.facebook.
com/groups/businessofcurling.

La gagnante du concours d’histoires Renee Gagnon a écrit sur 
Charles Gagnon et Adam Freilich, à qui il a fait don d’un rein.
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Partenaires
C O M M A N D I TA 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

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

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

ASSOCIATIONS MEMBRES
Curling Alberta
www.curlingalberta.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.curlingnb.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.curl-on.ca

Yukon Curling Association
www.yukoncurling.ca

ORGANISMES AFFILIÉS
Canadian Branch Curling
www.canadianbranch.org

Canadian Deaf Sports Association
www.assc-cdsa.com

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
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Finances
BILAN DE CURLING CANADA au 30 avril

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Actif

Courant

Encaisse et placements  6 048 177 $  7 593 480 $  5 657 422 $  6 935 032 $  9 621 623 $ 

Comptes débiteurs  1 736 962  1 031 465  1 027 668  2 381 972  2 337 689 

Taxes de vente à recevoir  856 147  832 153  666 756  542 066  578 333 

Charges payées d’avance  151 352  142 229  146 439  350 490  393 097 

 8 792 638  9 599 327  7 498 285  10 209 560  12 930 742 

Immobilisations corporelles  861 371  943 181  1 392 071  1 216 327  1 078 923 

 9 654 009 $  10 542 508 $  8 890 356 $  11 425 887 $  14 009 665 $ 

Passif et actif net

Courant

Comptes créditeurs
  et charges à payer  2 062 366 $  2 525 169 $  1 153 456 $  829 790 $  2 221 867 $ 

Dettes de l’État —  — — — —

Apport reporté  1 421 904  1 175 375  1 067 335  2 659 292  759 702 

 3 484 270  3 700 544  2 220 791  3 489 082  2 981 569 

Actif net

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

 861 371  943 181  1 392 070  1 216 327  1 078 923 

Réserves assujetties à des
  restrictions internes  3 829 847  4 781 643  5 453 867  5 453 867  5 453 867 

Non affecté  1 478 521  1 117 140 -176 372  1 266 611  4 495 306 

 6 169 739  6 841 964  6 669 565  7 936 805  11 028 096 

 9 654 009 $  10 542 508 $  8 890 356 $  11 425 887 $  14 009 665 $ 



18

RECETTES DE CURLING CANADA EN 2021-2022  

Catégorie      Montant Pourcentage
Événements de la Saison  
  des Champions (SDC)
    Direct       9 803 286 $ 42.1 %
    Commandites nationales  
      et locales 5 345 571 23.5 %

Programmes de l’équipe
  nationale 3 172 064 12.9 %

Financement de base
  de Sport Canada 1 263 500 5.6 %

Fonds de relance de Sport Canada 2 126 616 9.3 %

Programme philanthropique 401 040 1.8 %

Frais des compétiteurs  
et d’affiliation 378 911 1.7 %

Subventions et autres 144 834 0.6 %

Revenus d’investissement (perte) (55 527) -0.2 %

Subvention salariale du Canada 158 303 0.7 %

Événements hors de la  
Saison des Champions 16 929 0.1 %

Total  22 755 527 $ 100 %

23.5 %  
Commandites 
nationales et locale 
de la SDC

1.8 % 
Programme 
philanthropique

12.9 %
Programmes 
de l’équipe 
nationale

1.7 %
Competitors  
and affiliation fees

5.6 %
Financement 
de base de 
Sport Canada

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

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Total des recettes  23 276 052 $ 19 356 355 $ 18 783 241 $ 11 336 904 $ 22,755,527 $

Total des dépenses 22 003 317 $ 18 684 130 $ 18 955 641 $ 10 069 664 $ 19 664 236 $

Excédent 1 272 735 672 225 (172 400) 1 267 240 3 091 291 

Excédent accumulé après
  la clôture de l’exercice 6 169 739 $ 6 841 964 $ 6 669 565 $ 7 936 805 $  11 028 096 $

42.1 % 
SDC direct

0.7 % 
Subvention salariale  
du Canada

9.3 %
Fonds de relance 
de Sport Canada

-0.2 %  
Revenus 
d’investissement 
(perte)

0.1 %  
Événements hors  
de la SDC

0.6 %  
Subventions  
et autres
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