HISTOIRE DU CLUB DE CURLING POINTE CLAIRE
C’est en 1918 que le curling voit le jour à Pointe-Claire, sur la glace du Lac SaintLouis, dans la baie au pied de l’avenue Brunet. Maintenir la glace déneigée pendant
tout l’hiver devient trop onéreux, alors on décide en 1919 de déménager à la
carrière de l’avenue Cartier ; on y demeure pendant les années 1919 et 1920.
Le Montreal Thistle Curling Club nous prête ses pierres en fer.
Pour en savoir plus sur les réalisations personnelles de nos curleurs que le Club de
Curling Pointe Claire est fier d’appeler membres, consultez « Les jours de gloire »
sur la page du Match dans la section des membres du site web.
(Note : Pointe-Claire fait référence à la Ville et Pointe Claire fait référence au Club.)
Ruth McFarland et Bob Rondeau sont les co-historiens du Club.

Jalons
1921

• 29 octobre – Un groupe de 24 sportifs se réunit dans la petite
école sur l’avenue Cedar et procède à la fondation du Club de
curling de Pointe Claire. Peu après, on obtient la signature de
65 membres originaux. S.H. (Sam) Ward est le premier
Président du Club.
• 28 novembre – Le Club de curling Pointe Claire est admis à la
Filiale canadienne du Club de curling Royal Caledonian.
• J.R. Cousineau de Pointe-Claire, qui possédait une propriété au
500 Killarney Gardens, approche le groupe avec une offre de
construire un pavillon sur son terrain, à condition qu'on signe
un bail de 5 ans à 500 $ par année. Au même moment, J.A.
Aird, un architecte éminent et lui-même un curleur, commence
à travailler sur les plans d'un pavillon de deux étages avec deux
pistes, incluant des salons pour les hommes et les femmes, une
cheminée en pierre des champs et une grande salle de réunion
à l'étage. Les administrateurs du Club, voyant l'avantage de
posséder leur propre propriété, refusent l'offre de M.
Cousineau. Ils décident plutôt de signer un bail de 5 ans à 25 $
par an (avec option d'achat) pour un terrain appartenant au
Grand Trunk Railway. Ce terrain était situé à l'intersection de
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l'avenue Cartier et du chemin du Bord-du-Lac et il est vendu
plus tard par le CNR pour la somme de 1 000 $. George Parke,
un membre du comité, négocie avec succès une entente avec
le conseil municipal de Pointe-Claire pour obtenir gratuitement
l'eau et l'électricité, représentant des économies considérables
pour le Club et le début d'une longue et heureuse relation
entre le Club et la Ville. Le contrat de construction du pavillon
est attribué à Albert Mitchell, un des directeurs du Club, et à
Joseph Legault, un marchand de bois de Beaconsfield, pour un
coût de 3 950 $. Les travaux débutent après le versement d'un
acompte de 1 500 $. Moins de 3 mois plus tard, le nouveau
club est ouvert.
28 février – L’ouverture officielle de l’édifice à deux étages avec
ses deux pistes de glace, est soulignée par une soirée
particulièrement « sociale ».
10 avril – La première assemblée annuelle du club est tenue.
24 novembre – Vingt-sept dames se réunissent au nouveau
Club et conviennent unanimement de fonder le Club de curling
Pointe Claire des dames. Mme G. Parke est élue Présidente.
12 décembre – Le pavillon est officiellement ouvert lors d’une
soirée « fumeuse » (un événement social où il était de mise de
fumer du tabac), avec des divertissements et des
rafraîchissements.
1er février – Le trophée Ewing est offert par M. Sydmer W.
Ewing, Maire de la Ville de Pointe-Claire (1925-1927) et
Président du CCPC (1927-1928), pour une compétition entre
12 équipes les mardis soirs.
Le Trophée Helliwell est donné pour une compétition interne
du Club afin d’encourager la formation d’équipes de haut
calibre pour représenter le club lors de compétitions ailleurs.
Octobre – J.L.V. Mallette, Président du Club en 1925-27, est élu
Président de la Filiale canadienne du Club de curling Royal
Caledonian.
9 octobre – Lors de l’assemblée semi-annuelle, les membres du
Club autorisent l’incorporation du Club de curling de Pointe
Claire selon la Partie III de la Loi des compagnies du Québec.
5 janvier – Le Club fête ses 25 ans en organisant un Bonspiel de
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5 jours.
Avril – Le printemps est exceptionnellement chaud cette
année. Il en résulte que nous perdons notre glace naturelle, de
sorte que les finales de notre saison doivent se compléter dans
les clubs environnants.
15 avril – Lors de l’Assemblée annuelle, on approuve
l’installation d’une glace artificielle. Les membres du club font
le gros du travail, incluant l’enlèvement de la surface de terre
et son remplacement par trois wagons de cendres (avec l’aide,
bien sûr, d’un cheval et d’une pelle).
Le Club achète du Club de golf Beaconsfield le terrain sur lequel
se trouve l’édifice actuel pour la somme de 3 000 $.
Frank W. Mills, Président du Club de 1929 à 1931, est intronisé
en tant que membre honoraire à vie de la Filiale canadienne du
Club de curling Royal Caledonian.
10 octobre – Une cérémonie de première pelletée de terre
marque le début de la construction de notre nouveau pavillon.
15 octobre – Lors de l’Assemblée semi-annuelle, le Comité de
la construction – Stu Steele, Doug Miller et Jim Wright –
annonce que le nouveau club est terminé à 99 %, et que l’on
pourra débuter le curling dès le 8 novembre.
6 novembre – L’édifice actuel est ouvert officiellement lors
d’une soirée de gala mixte assortie de curling, de cocktails et
d’un souper-buffet. Le Président du Comité de la construction
nous rapporte que le coût de notre nouvel édifice s’élève à
environ 103 000 $, un peu au-dessus des estimations
originales, compte tenu des modifications imprévues et des
changements à l’architecture.
Le bar dans le « Hack Room » est démantelé et tout
l’équipement est transféré au salon des hommes au rez-dechaussée.
5 janvier – Une équipe écossaise composée de Jock Waugh,
Norman Tod, Jimmy Alexander, Willie Wilson et Bill McNamara,
en compétition pour la Coupe Strathcona dans toutes les
provinces du Canada, est accueillie royalement avec une
escorte policière, sirènes à l’appui, une tournée du Village, ainsi
qu’une entrée au Club sous une arche de balais croisés. Les

1957-58

•

1962

•

1966

•

•

1968

•

•

écossais sont tellement impressionnés par cet accueil
chaleureux des membres du Club qu’ils décident de
commémorer leur visite à Pointe Claire. Après certaines
discussions avec l’exécutif du Club, ils présentent la Coupe des
invités (Guests’ Cup) au Club. La Coupe est destinée à être
utilisée pour une compétition annuelle selon des règles du jeu
plutôt insolites. C’est le début d’une des traditions uniques au
Club de curling Pointe Claire.
J. G. (Ted) Pattee, Président du Club de 1955 à 1956, est élu
Président de la Filiale canadienne du Club de curling Royal
Caledonian.
Avril – J.G. (Ted) Pattee, Président du Club de 1955 à 1956,
Président de la Filiale canadienne du Club de curling Royal
Caledonian de 1957 à 1958, est élu Président du Dominion
Curling Association, le précurseur de l’actuel Curling Canada.
Le Club fait don de la Coupe Pointe Claire, qui se joue en
Écosse en tant qu’événement réciproque à la Coupe des invités
(Guests’ Cup). Pour y être éligibles, les écossais doivent avoir
visité le Club de Curling Pointe Claire.
Avril – Mme Fanny Brown fait don d’un trophée à la mémoire
de son mari Harold (Hal) Brown, un membre actif (impliqué sur
le comité « Match ») tout au long de ses nombreuses années au
Club.
Avril – Le tout premier « Air Canada Silver Broom » se déroule
dans l’aréna de Pointe-Claire, le résultat d’un commun effort
de la part de joueurs de partout dans la région de Montréal,
piloté par nos membres Ted Pattee et Larry Marsh. Le
Président Bill Higginson et un comité spécial sont les hôtes de
plusieurs événements sociaux tenus pour toutes les équipes et
leurs supporteurs. Chaque équipe locale adopte une équipe; la
nôtre est l’Écosse. Lors d’un souper en leur honneur, l’écossais
Lor Bruce propose un toast en utilisant la bonne méthode : un
pied sur une chaise et l’autre sur la table !
Des rénovations majeures sont effectuées au cours de l’été. La
porte et les panneaux en chêne à l’entrée sont installés. Au rezde-chaussée, le mur entre le salon principal et le salon des
dames est supprimé. Des travaux sont effectués sur le bar et
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les toilettes. Des améliorations sont également apportées aux
vestiaires et à la grande salle de réunion à l’étage.
Vladimir Murovic, réputé pour être le meilleur technicien de
glace de la région de Montréal, avec l’aide de ses fils Karl et
Hans, acquiert le Club de Curling Pointe Claire comme client.
Octobre à avril – Nous célébrons notre 50e anniversaire. Quelle
année mémorable : Howie Neville est responsable de
l’anniversaire, et nos Présidents des Clubs sont Howard Kelly et
Shirley Bradford. Toute une saison, dont les souvenirs sont
conservés à jamais dans le livret « The Turn of the Mill », d’Arnie
Jones. On publie aussi le journal d’octobre du « The Booze and
Comical », une référence humoristique au journal local « The
News and Chronicle ». Pour célébrer le 50e anniversaire du
Club, deux peintures sont commandées auprès de Lorne
Bouchard : les « Windmill Twins ». À cette époque, le Club et la
Ville sont co-propriétaires de chacune des toiles. Ces chefsd’œuvre occupent notre salon durant la saison de curling et
sont logés à Stewart Hall pour le restant de l’année. (Note : en
2002, le Club achète la part des peintures appartenant à la
Ville.)
Howie Neville, Membre honoraire et Président du Club de 1972
à 1973, fonde le Sénat.
La propriété à l’ouest du Club est vendue et une partie du
pavillon est louée à la Ville à la condition de créer et de
développer un club de boulingrin. Les résultats de la vente
permettent de rembourser le prêt bancaire.
David M. Stewart est intronisé en tant que Membre honoraire
à vie dans la Filiale canadienne du Club de curling Royal
Caledonian.
Après le décès de son père Vladimir, Karl Murovic devient
notre principal technicien de glace.
Gagnant du « Green Singles » en 1946, Roland (Rollie)
Desrochers revient au CCPC après 40 ans d’absence.
Avril – Madame Betty Gray et sa famille présentent un trophée
à la mémoire de Wilf Gray, Président du Club de 1977 à 1978.
28 septembre – Les membres de Pointe Claire célèbrent la fin
des travaux de remplacement des tuyaux de fer par des tuyaux
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en polythène; le travail est réalisé par un groupe de membres
du Club.
Nous sommes l’hôte du Championnat provincial du Québec
pour les Hommes seniors.
G. Maclean est élu Président de la Filiale canadienne du Club
de curling Royal Caledonian.
La célébration du 75e anniversaire du CCPC et du CCPC
(Dames) connaît un grand succès. Bill McMurchie et Freda
Stewart co-gèrent l’événement alors que Jim Best et Sharon
Flaherty sont Président et Présidente.
11 février – Première réunion du CompuGroup, créé par Pete
Avon.
Le tableau « Senators at Play » peint par Paul Rupert est
commandé par le Sénat pour célébrer le 25e anniversaire de sa
création par Howie Neville.
Le site web du Club est inauguré par un des membres du
Compugroup, Roger Wuilleumier.
Sous la direction d’Eddie Power, Président, d’importantes
rénovations sont effectuées au niveau du plafond, de
l’éclairage, du contrôle de l’humidité et de la pompe de
circulation d’air dans notre enceinte de curling.
26 août – Evan Vost devient notre nouveau gérant.
28 septembre au 1er octobre – Glenmore et le CCPC sont les
hôtes de la première Tournée mondiale de curling: l’Omnium
de Montréal Scotia McLeod/Scotia Trust.
Notre Club achète les deux moitiés des toiles « Windmill
Twins » appartenant à la Ville de Pointe-Claire et en devient le
seul et unique propriétaire.
Septembre – Peter Laekas devient notre nouveau gérant.
Peter Avon, Président du Club de 1977 à 78, est nommé
Membre honoraire à vie de la Filiale canadienne du Club de
curling Royal Caledonian.
22 janvier – Le Club accueille trois des sept équipes d’Écosse
en compétition contre des équipes canadiennes lors du 100e
anniversaire de la Coupe Strathcona.
Dave Moon est élu Président de la Filiale canadienne du Club
de curling Royal Caledonian.
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• Diane Harris est la première femme à être élue à la Présidence
du Club.
• À la suite de la fusion de toutes les villes de l’île,
l’agglomération de la Ville de Montréal conteste le statut fiscal
du Club. En vue de l’audience du tribunal, le Club formalise son
programme éducatif. Keith Mallette rédige un manuel de
formation, basé sur les plans d’entraînement hebdomadaires
du programme junior. Les leçons sont données par un
capitaine désigné avant chaque match (sauf pour la Ligue de
l’Échelle) et les présences sont notées. Avec le soutien du
Maire de Pointe-Claire, Bill McMurchie (Président de 1990 à
1991), le Club obtient le renouvellement de son exonération
fiscale.
• 14 avril – décès de Howie Neville, membre honoraire, ancien
Président et fondateur du Sénat.
• 20 avril – décès de Rollie Desrochers, le dernier membre actif
ayant joué sur la glace naturelle à la fin des années 1940.
• L’air climatisé est installé dans le salon et à l’étage.
• Russell Haliburton est élu Président de la Filiale canadienne du
Club de curling Royal Caledonian.
• Keith Mallette est nommé « Instructeur de l’année » aux prix
Méritas de Curling Québec.
• Le programme des juniors, sous la direction de Keith Mallette,
est proclamé le « Programme de l’année » aux prix Méritas de
Curling Québec.
• Bob Rondeau débute un mandat de 10 ans en tant que
webmestre, succédant à Roger Wuilleumier.
• La Direction fait la recommandation qu’un membre du Club
des Dames occupe en permanence un siège sur le conseil
d’administration, à titre de membre en général. La nouvelle
Présidente du CCPC (Dames), Gloria Dickinson, est nommée au
Conseil.
• Sous la direction de Bruce Lerner, le Club participe pour la
première fois au Curling pour les enfants (Kurling for Kids, créé
en 1999), un organisme de bienfaisance enregistré qui amasse
des fonds pour les hôpitaux pour enfants de Montréal.
• Des caméras et des moniteurs sont installés afin de mieux voir

•

2008

•

2009

•

•
•

2010

•
•

2011

•
•
•

2012

•
•
•

•

l’action sur nos trois pistes.
Claude Renaud prend le relais de Ian McPhie comme rédacteur
en chef du bulletin de nouvelles Sweepings/Balayages, poste
qu’il occupera pour les 6 prochaines années.
Mars – La légende québécoise du curling, Guy Hemmings,
visite le Club et organise une clinique sur la glace pour une
soixantaine de membres.
Janvier – Bob Dods fait partie d’une équipe de curleurs
canadiens en tournée en Écosse pour la rencontre de la Coupe
Strathcona, marquant le 100e anniversaire de la première
tournée canadienne en Écosse.
Russ Haliburton est élu Président de la Filiale canadienne du
Club de curling Royal Caledonian.
Mark Golden et Hu Whitehead deviennent Membres
honoraires du Club.
Le Club est nommé « Club de l’année » aux Prix Méritas de
Curling Québec.
13 mai – Le Club de curling de Pointe Claire et le Club de
curling des Dames de Pointe Claire s’entendent pour fusionner.
Ainsi, tous les membres du Club des Dames deviennent
membres du CCPC, lors de l’AGA.
Audrey Avon devient Membre honoraire.
Bob Dods est élu Président de la Filiale canadienne du Club de
curling Royal Caledonian.
Pour la première fois, le Club se prévaut des services d’un
professionnel, Jerome Gazdewich, qui organise avec succès
trois cliniques ainsi que des leçons privées pour nos membres.
Une rénovation importante du bar est complétée au cours de
l’été de 2012, financée principalement par des dons anonymes
de nombreux membres du club.
Karl Murovic, technicien de la glace du CCPC, est nommé
« Technicien de l’année » aux prix Méritas de Curling Québec.
Après une carrière de plusieurs années en hockey
professionnel en Europe, Mirko Murovic rejoint son père Karl
en tant que troisième génération de techniciens de glace dans
la famille.
16 novembre – Keith Mallette est intronisé en tant que
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Membre honoraire à vie de la section canadienne du Club de
curling Royal Caledonian « pour ses services éminents au sport
du curling au Canada. »
14 janvier – Le Club reçoit les écossais en visite pour le
Strathcona Tour, recréant l’accueil royal de 1957. Il est à noter
que l’un des visiteurs est Harry Waugh, le fils de Jock Waugh,
un des curleurs du Strathcona Tour en 1957 qui a joué au Club
et, en guise d’appréciation, nous a donné la Coupe des invités
(Guests’ Cup), l’un de nos trophées les plus précieux.
Alex Simard est nommé rédacteur en chef de Sweepings/
Balayages, remplaçant Claude Renaud après 6 ans.
Octobre – Bev Kranitz et Lorrie Pinsonneault reçoivent les
épinglettes marquant leurs 25 ans d’adhésion.
Tom Litchfield prend en charge l’organisation de notre
participation au Curling pour les enfants (Kurling for Kids) à la
suite du décès de Bruce Lerner en juillet.
Le Club défend avec succès son statut d’exonération fiscale en
tant qu’établissement d’enseignement, dont le
renouvellement est contesté par la Ville de Pointe-Claire.
Beaucoup de travail est accompli par Keith Mallette (Président
de 2013 à 2015) et Jim Cadieux, décrivant au tribunal
l’engagement du Club à agir comme établissement
d’enseignement.
Septembre – Publication du Guide des membres, conçu par
Jon Austen et rédigé par Jo Howard comme outil de référence
pour tous et surtout pour les nouveaux membres.
Octobre – Steve Webster, Ann Smith, Rita Sim et Dave Moon
reçoivent des épinglettes marquant leurs 25 ans d’adhésion.
Le conseil nomme Bob Rondeau et Ruth McFarland cohistoriens du Club.
Octobre – Patrick Kavanagh (Président de 1997 à 1998),
Jennifer Wall, Eileen Cummings et Loretta Troyer (in absentia)
reçoivent des épinglettes marquant leurs 25 ans d’adhésion.
10 novembre – Le club reçoit les participantes à la tournée des
femmes écossaises au Canada pour un match et un souper.
Novembre – Ron O’Shaughnessy a été reconnu par Rugby
Ontario pour son implication auprès du Markham Irish RFC.
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• 6 mars – Le Club organise un événement de collecte de fonds
mettant en vedette Jennifer Jones, médaillée d’or olympique.
L’événement est organisé par UniAction pour soutenir PartageAction de l’Ouest-de-l ’Île. Les trois cliniques attirent 70
participants et on ramasse 7 000 $ au banquet.
• Le Comité du 100e anniversaire, présidé par Patricia Brown,
commence la planification des célébrations du centenaire qui
auront lieu en 2021 et 2022.
• Tom Labelle est élu Président de la Filiale canadienne du Club
de curling Royal Caledonian.
• Le Club acquiert de nouvelles roches à temps pour le début de
la saison. Tom Litchfield se charge de collecter les fonds pour
l’achat de ces pierres, encourageant les membres à participer
au programme « Achetez une pierre » en faisant un don, ou en
participant à des activités de levée de fonds au cours de la
saison.
• Tracey Del Vecchio devient notre nouvelle gérante.
• Octobre – Gerry Semmelhaack (Président de 1999 à 2000), Bob
Jones, Martin Walpert, Pat Saito et Janet Hawke reçoivent des
épinglettes marquant leurs 25 ans d’adhésion.
• Le Défi méli-mélo (Medley Challenge), l’ultime compétition par
équipes au Club, est organisé par David Ward. Six à huit
équipes équilibrées, composées de huit à douze joueurs,
tentent d’accumuler le plus grand nombre de points dans les
formats suivants : Hommes, Femmes, Mixte, Double mixte et
Skins.
• Tom Carroll et Jim Purvis reçoivent des épinglettes marquant
leurs 25 ans d’adhésion.
• Janvier – Tom Litchfield est membre d’une équipe canadienne
en tournée en Écosse tentant de remporter la Strathcona Cup.
• Septembre – Bob Dods, Président de 2017 à 2019, est le
premier de nos membres à être intronisé au prestigieux Club
de curling du Gouverneur général, qui admet en tout temps un
maximum de 100 joueurs de partout au Canada.
• Gerry Yuskowski est élu Président de la Filiale canadienne du
Club de curling Royal Caledonian.
• Ruth McFarland, Irene Parsons et Janet Proudfoot reçoivent
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des épinglettes marquant leurs 50 ans d’adhésion. Bob
Suderman et Diane Vincent reçoivent des épinglettes
marquant leurs 25 ans d’adhésion.
Des caméras sont installées aux deux extrémités de notre
pavillon, grâce à une contribution financière des Sénateurs.
Le programme junior du CCPC, coordonné par Neil Gargul,
Wendy Byrd, Steve Janidlo et Lisa Marie Houle, est nommé
« Programme de l’année 2018-2019 » aux Prix Méritas de
Curling Québec.
Hugh MacDonald et Alison Rousset sont nommés Membres
honorifiques.
Madeleine Golden et Mark Golden reçoivent des épinglettes
marquant leurs 50 ans d’adhésion.
Hu Whitehead (1928-2019), longtemps historien du Club,
reçoit une épinglette marquant ses 50 ans d’adhésion (à titre
posthume).
Dave Moon, Président de 2007 à 2009 (à titre posthume), et
Shirley Hunter sont nommés Membres honorifiques.
Février – Notre responsable de la glace Neil Gargul est invité à
se joindre à l’équipe de fabrication de la glace du Brier à
Kingston.
11 mars – L’Organisation mondiale de la santé déclare que la
COVID-19 est une pandémie. Il s’ensuit des restrictions
sanitaires émises par le gouvernement et des fermetures.
Toutes nos activités sont suspendues à partir du 13 mars.
18 juin – En raison de la pandémie, l’AGA a lieu virtuellement
via Zoom.
Au cours de l’été, une vingtaine de membres se portent
volontaires pour aider aux rénovations du pavillon, coordonnés
par Bob Dods et Steve Hewlett. Des fonds avaient été mis de
côté pour ce projet de rénovation avant la pandémie. Les plans
de rénovation de la phase 1 sont dévoilés lors de l’AGA et
comprennent de nouveaux panneaux de plafond qui intègrent
le système de sonorisation et un éclairage DEL et permettent
de définir trois espaces distincts réservés aux joueurs, la
peinture, le nivellement du sol et l’installation de dalles de
moquette, la remise à neuf et le rembourrage du mobilier,
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ainsi qu’une peinture murale à l’entrée.
Un Comité ad hoc COVID-19, présidé par Anne Weary, est
formé pour mettre en place des protocoles respectant les
mesures de santé publique et les directives de réouverture de
Curling Canada. Le conseil d’administration se réunit
fréquemment pour jauger la situation en matière de
réouverture, mais nos meilleures intentions sont anéanties par
l’arrivée d’une deuxième vague.
Octobre – Le Québec signalant environ 800 nouveaux cas de
COVID-19 quotidiennement, Montréal, Québec et d’autres
régions passent en zone rouge. Des restrictions sur les activités
sportives sont imposées. Seulement l’entraînement individuel,
à deux ou par « bulles familiales » est autorisé.
6 octobre – Parmi les présentations de « l’ouverture virtuelle »
sur Zoom, on note une vidéo des rénovations du pavillon et le
dévoilement du logo du Centenaire du CCPC. On y discute des
implications de la COVID-19 et des restrictions
gouvernementales, ainsi que des protocoles en place au Club
pour un éventuel retour au jeu en toute sécurité.
Octobre – Neil Gargul obtient sa certification d’Entraîneur de
compétition, le niveau requis pour amener une équipe aux
tournois des Cœurs Scotties, du Brier et aux Championnats
mondiaux.
Novembre – Le Conseil d’administration crée un comité
d’entraînement (présidé par Bob Dods) pour étudier la
possibilité de permettre aux membres de s’entraîner sur la
glace. Le projet doit couvrir tous les coûts associés à ce
programme.
Décembre – Plus de 90 membres s’engagent pour 5 mois
d’entraînement sur la glace.
Janvier – Première parution d’un bulletin de nouvelles mensuel
« The Road to 100/En route vers le 100e », qui reproduit des
faits intéressants de nos archives et annonce les activités
prévues pour célébrer le Centenaire.
6 janvier – Début d’un couvre-feu de 20 h à 5 h à l’échelle de la
province.
Février – Neil Gargul se joint à l’équipe de fabrication de la
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glace pour les championnats des Coeurs Scotties, du Brier et
du Double mixte dans la « bulle de curling » de Calgary.
Février – Le Club offre du temps de pratique à l’équipe
Fournier pour s’entraîner chez nous avant leur participation au
Brier comme équipe du Québec, ainsi qu’à Laurie St-Georges
avant le Championnat national de double mixte à Calgary.
Mars – Robert Sears de Curling pour les enfants (Kurling for
Kids) nous informe que le CCPC a amassé plus de 381 500 $
depuis ses débuts de participation à cet événement caritatif, en
2006.
Avril – À l’AGA des Dames de jour, Connie Corish et Louise
Matulis reçoivent des épinglettes marquant leurs 25 ans
d’adhésion.
15 juin – La fondation Sandra Schmirler annonce que Hannah
Gargul fait partie des 6 étudiantes jouant au curling à travers le
pays qui ont atteint l’excellence académique et athlétique. Elle
reçoit une des bourses d’études « Spirit of Sandra Scholarships »
de 2021. Chaque bourse a une valeur de 5 000 $ et donne la
chance aux récipiendaires de travailler avec un mentor
champion du monde.
17 juin – Pour une deuxième année, l’AGA a lieu virtuellement
via Zoom pour se conformer aux restrictions gouvernementales
concernant la COVID-19.
Septembre–octobre – Le CCPC a ouvert ses portes pour le
curling en suivant les protocoles COVID recommandés par la
santé publique (masques, distanciation, désinfection des
mains). Les membres devaient être doublement vaccinés et
présenter leur passeport de vaccination. La saison a débuté
avec un tournoi junior élite, suivi par du temps pour pratiquer
sur glace, de nouvelles cliniques de curling et du tournoi
d’ouverture du 11 au 14 octobre.
29 octobre – Joyeux 100e anniversaire! Pour maintenir les
protocoles de distanciation sociale, les membres ont été
invités à réserver en ligne un créneau horaire pour visiter le
Club tout au long de la journée pour voir une exposition
d’artefacts historiques, pour écouter un bref historique et
célébrer avec un déjeuner léger, pour déguster un gâteau et
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recevoir un sac cadeau contenant un coupon gratuit pour une
boisson, des chocolats, un laissez-passer de stationnement et
une bouteille d’eau portant le logo du 100e anniversaire du
CCPC.
20 novembre – Le CCPC remporte le Grand Match.
28 novembre – Harvey Labar et Tom Litchfield reçoivent des
épinglettes pour marquer leurs 25 ans d’adhésion
(présentation reportée pour cause de pandémie en 2020). Ken
Aitchison, Wayne Arnold, Connie Corish, Bob Hanna et Morgan
Howard reçoivent des épinglettes pour marquer leurs 25 ans
d’adhésion.
20 décembre – Les cas ont augmenté avec l’arrivée de la
variante Omicron dans la cinquième vague de COVID. Certains
membres ont testé positifs ; le conseil d’administration a donc
fermé le Club, suspendant toutes les activités jusqu’au 10
janvier 2022.
30 décembre – Le gouvernement du Québec rétablit un
couvre-feu entre 22 h et 5h, sans date de fin. Les nouvelles
restrictions comprennent la fermeture des sports en salle.
17 janvier– Le gouvernement du Québec lève le couvre-feu
nocturne.
24 janvier – Le CCPC rouvre pour la glace d’entraînement (deux
personnes par piste).
14 février – Le gouvernement du Québec lève les restrictions
sur les activités sportives intérieures. Les parties régulières de
ligue reprennent.
18 et 19 mars – Les plans pour une deuxième célébration du
100e anniversaire ont dû être modifiés lorsque les cas de
COVID au sein du Club ont augmenté. Au lieu de réserver des
créneaux horaires pour y assister, les membres ont été invités à
visionner une courte vidéo et ils ont reçu une épinglette et un
écusson du 100e anniversaire du Club après chacune des
parties jouées au cours de la semaine suivante.
Avril – Le Sénat a présenté deux nouveaux trophées pour la
ligue sénatoriale nouvellement créée cette année : le trophée
Ladder (Échelle) du Sénat pour le vainqueur de la division du
lundi et le trophée du Président du Sénat pour le vainqueur de
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la division du mercredi.
Avril – Avec l’augmentation des cas de COVID au Club, le Défi
Méli-Mélo a été annulé. La soirée de remise des prix n’a pas eu
lieu; cependant, les trophées ont été présentés à la suite des
parties finales des ligues.
20 avril – Lors de l’AGA des femmes du jour, Sandra Sykes a
reçu une épinglette pour marquer ses 50 ans d’adhésion.
26 mai – Pour la troisième année consécutive, l’AGA du CCPC
s’est tenue virtuellement via Zoom.
14 juin – La Fondation Sandra Schmirler a annoncé qu’Hannah
Gargul avait été nommée « Spirit of Sandra Scholar » pour une
deuxième année consécutive.

PRÉSIDENTS DU CLUB DE CURLING POINTE CLAIRE
1921-23
1923-25
1925-27
1927-28
1928-29
1929-31
1931-34
1934-36
1936-38
1938-40
1940-42
1942-45
1945-47
1947-48
1948-50
1950-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57

Samuel H. Ward (Sam)*
Hugh Vallance*
J.L. Vital Mallette (Nap)*
Sydney W. Ewing (Syd)*
James C. Pettigrew (Jim)*
Frank W. Mills*
Elphegan Marier*
Reginald H. Piper (Reg)*
Ralph R. Johnson
J. Edgar Fuger (Ed)*
George Porter*
Wilbrod A. Bastien (Willie)*
Duncan A. Greig (Dunc)*
A.G. Stewart (Bud)*
J. Edward Lucas (Ed)*
Stuart G. Steele (Stu)*
William H. Price (Bill)*
Ivan M. Stockwell*
William F. Legault (Bill)*
James G. Pattee (Ted)*
James A Wright (Jim)*

1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97

Walter M. Naish (Walt)*
Peter E. Avon (Pete)*
Wilfred Gray (Wilf)*
John Horrocks*
D. Jack Hamilton
Geoffrey W. Wheatley (Geoff)*
Douglas H. Pollock (Doug)*
Ross H. Pickering*
Mark E. Golden
Edward Selyan (Ed)*
Brian R. Morris*
Eugene C. Dagenais (Gene)*
Robert Butters (Bob)
Hugh C. Stewart*
William F. McMurchie (Bill)
Arnold A. Condy (Arnie)*
Marcel Groleau
H. Louis Letourneau*
Melvin A. Silverson (Mel)*
Donald C. Ross (Don)
James N. Best (Jim)*

1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
* Décédé

David J. Kennedy (Dave)*
Douglas Cross (Doug)*
George W. Biggs*
Kenneth R. Wigg (Ken)*
Malcolm C. Knox (Mac)*
John D. Little (Jack)*
William J. Findlay (Bill)*
William A. Cook (Bill)*
Arnold W. Jones (Arnie)*
Charles A Proudfoot (Charlie)*
W.A. Higginson (Bill)*
Ernest G. Cosh (Ernie)*
E. Peter Gage
Howard L. Kelly
Howard E. Neville (Howie)*
Rolland Skinner (Rollie)*
H.W. Brown (Binks)*
William C. Black (Bill)*

1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-07
2007-09
2009-11
2011-13
2013-15
2015-17
2017-19
2019-21
2021-

Patrick J. Kavanagh (Pat)
Edward C. Power (Eddie)
Gerald E. Semmelhaack (Gerry)
Chesley Thompson (Ches)
Hubert R. Whitehead (Hu)*
W. James Purvis (Jim)
Diane Grace Harris
Terrence Meehan (Terry)
Ian Nelson
David Moon*
Robert Dickinson (Bob)
Robert Suderman (Bob)
Keith C. Mallette
William Ellyett (Bill)
Robert W. Dods (Bob)*
David J. Ward
Caroline Thall

