LA FILIALE CANADIENNE: UNE HISTOIRE À CONNAÎTRE
Le premier club sportif en Amérique du Nord et premier club de curling au Canada est
formé à Montréal en 1807 par 20 marchands qui n'utilisent encore que des galets de fer.
Kingston en 1820 et Québec en 1821 suivirent. Suite à un périple de deux jours en raison
d’abondantes chutes de neige, les clubs de Montréal et Québec se rencontrent à TroisRivières pour le premier match inter-club le 10 janvier 1837.
Quelques mois après l’adoption d’une résolution présentée par le Montréal Thistle Curling
Club (1843) à la Royal Caledonian Curling Club en Écosse, la première réunion de la
Filiale canadienne (Branch) du RCCC a eu lieu à Montréal le 27 mars 1852.
DEVISE
‘’ To unite curlers throughout the world into one brotherhood of the rink ‘’
‘’ Unir les joueurs de curling à travers le monde dans une fraternité de la piste’’

Montréal le 17 février 1855

Une quarantaine de clubs répartis au Québec et dans la région d’Ottawa étaient associés à la Filiale
canadienne en 1874-1875. La majorité d’eux jouaient avec des fers et ce n’est qu’en 1955 que la
transition aux pierres en granite fut achevée.

Club de curling Grand-Mère 1931

Fer de curling

En l’honneur du 125e anniversaire de la Filiale canadienne,
le Brier est tenu au Vélodrome de Montréal en 1977.
Tel un conte de fées, le championnat canadien est
remporté par l’équipe du Québec pilotée par Jim Ursel.
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Les plus anciennes compétitions de la Filiale / Branch

Gouverneur-Général (1874)
Compétition à double piste, jouée dans la région d’Ottawa
où les gagnants du Québec rencontrent ceux de l’OVCA.

Québec Challenge (1874)
Match à double piste où le détenteur du trophée
accueille les adversaires chez lui. C’est la plus vieille
compétition sportive continue en Amérique du Nord.

Médaille Internationale Gordon (1884)
Compétition annuelle entre des équipes canadiennes
et américaines dont le site alterne d’un pays à l’autre.

Grand Match (1925)
Match impliquant plusieurs clubs simultanément.
Chaque club doit inscrire au moins deux équipes par
piste. La compétition initiale eut lieu au Forum de Montréal.
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