Curling Québec (CQ) est la seule instance représenta ve oﬃciellement reconnue
par le gouvernement provincial (MEES), par Curling Canada (CC) et par l’Associaon Mondiale de curling (WCF). CQ assure ainsi la ges on, le développement et
la promo on du sport sur le territoire québécois.

SAVIEZ-VOUS QUE ...
MISSION

PROGRAMMES ET SERVICES
Ini a on et développement: Créa on et mise en œuvre de
programmes spéciﬁques d’ini a on et de développement pour les
jeunes (Igloo) et pour les adultes (Curling 101)
Ges on des clubs: Programme d’accompagnement et de mentorat
pour assurer la saine ges on des clubs aﬃliés
Philanthropie: Organisa on d’ac vités carita ves et recherche de
dons pour assurer le ﬁnancement de nouveaux projets dans le
cadre du programme Placements Sports
Communica ons et médias: Informa on et promo on concernant
les ac vités courantes de la fédéra on ainsi que celles des
membres et centres aﬃliés dans l’ensemble du réseau CQ (site
internet, Facebook, Twi er, etc.)
Assurance: Responsabilité pour les centres et les administrateurs
Curling en gymnase: Ini a on dans les écoles primaires et
programme na onal de curling en gymnase
Événemen el: Sou en technique pour la prépara on et la
réalisa on d’événements divers
Glaces en maintenance: Montage de pistes en aréna et en centre,
évalua on et entre en des pierres et mentorat des techniciens
Le curling nos aﬀaires: Ateliers visant l’améliora on des opéra ons
quo diennes des clubs
Prêt et loca on d’équipements: Ensemble de curling en gymnase,
jeu complet de pierres de curling, etc.
Télédiﬀusion et webdiﬀusion: Entente avec le Réseau des Sports
(RDS) pour la diﬀusion de plus de 90 par es annuellement et
partenariat avec TVGO pour la webdiﬀusion des ﬁnales des
championnats féminin (Sco es) et masculin (Tankard WFG).
Rabais et récompenses: Partenaire hôtelier, service juridique, etc.
Reconnaissance: Méritas, Bouts de « 8 », Temple de la Renommée
et anniversaires importants
Sou en au développement: Nouvelles clientèles, ini a on et intégraon, programme juvénile et junior
Aide ﬁnancière: Programme P.A.C. de Curling Canada et aide à la
recherche de subven ons

En plus de gérer, développer et promouvoir le curling sur le territoire québécois, la mission de Curling Québec est d’oﬀrir aux amateurs de curling et à tous ceux désirant le devenir, la possibilité de
jouer au curling tant au niveau récréa f que compé f à l’intérieur
d’une structure organisée, appuyée par divers services.

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX
Série Élite: Organisa on et présenta on de neuf (9) championnats
provinciaux
Série Club: Organisa on et présenta on de six (6) championnats provinciaux (Coupe Caledonia, Travelers et Colts)
Série Junior et Juvéniles: Coordina on de quatre (4) tournois de qualiﬁca ons et de trois (3) championnats provinciaux (U-18, U-21 et
mixte)

CIRCUITS PROVINCIAUX
Juvénile: Coordina on de huit (8) tournois
Colts: Coordina on de sept (7) tournois et présenta on du championnat provincial
Hommes, Femmes et Senior: Coordina on de vingt (20) tournois et
organisa on de la ﬁnale du circuit

U-15, U-16, U-17 ET U-21
- Jeux du Québec (U-16) et Fes val Inter-Jeux BMO (U-15)
- Jeux du Canada (U-17)
- Championnat OVCA (U-21)
- Championnat universitaire canadien (U-21)
- Autres événements ponctuels (challenge interprovincial U-15)

FORMATIONS
Techniciens de glace: Niveau 1, 2 et 3
Arbitres et oﬃciels: Niveau 1, 2 , 3 et 4
Entraîneurs: Club, jeunesse, adulte, compé

on et développement

