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Un club légendaire | Un riche passé | Un brillant avenir

Notre superbe
nouveau logo
se démarque
sur la murale
de notre salon
récemment
rénové.

Le compte à rebours commence...
Bienvenue au premier numéro de notre nouvelle publication, En route vers
le 100e, créée pour vous donner un regard intime sur notre histoire…
et sur ce qui reste encore à venir.
Les célébrations de notre centenaire débutent le vendredi 29 octobre
2021, marquant le début d'une année de célébration de notre dynamique
club, qui se terminera par une fin de semaine de gala, fin novembre 2022.
Cet intervalle de temps nous permet de faire connaître l'histoire de
l'ensemble du club, y compris le groupe des Dames de jour, qui a vu
le jour un an après l'ouverture du Club. Depuis 2010, nous sommes
maintenant regroupés en un seul Club et fiers de pouvoir célébrer
ensemble. Au cours de la prochaine année, vous pouvez vous attendre
à recevoir des numéros réguliers de cette nouvelle publication, qui
présentera des pépites de notre passé coloré et des points saillants des
événements auxquels vous pourrez participer tout en vous amusant
durant l'année de notre centenaire. Nous anticipons avec impatience une
année extraordinaire d’effervescence, de surprises et d’activités, ainsi
qu’un sentiment accru de collectivité, d’appartenance et d’implication
dans le meilleur club de curling en ville.

De nos archives
Il était une fois ...
C'est au cours de l'année 1918 que débute le curling à PointeClaire, sur la glace d'une baie du lac Saint-Louis, au pied de
l'avenue Brunet. Mais déneiger la glace s'avère compliqué.
C'est pourquoi, en 1919, le jeu est déplacé dans une carrière
de l'avenue Cartier, où il continue pendant les années 1920
et 1921. On emprunte alors des pierres du Thistle Curling
Club de Montréal.

Une illustration de Charles Doyle, père de
Sir Arthur Conan Doyle

Le 29 octobre 1921 - Un groupe de 24 sportifs se réunit dans
une vieille école de l'avenue Cedar et fonde le Club de
curling de Pointe-Claire. Peu de temps après, on obtient les
signatures des 65 membres originaux. S.H. (Sam) Ward est
élu le premier président. Le Club de curling de Pointe-Claire
est admis à la section canadienne du Club de curling Royal
Caledonia le 28 novembre 1921.

Le 28 février 1922 – Lors d'une soirée «très sociable», c'est l'inauguration d'un nouveau pavillon de
2 étages et de 2 glaces, au coin de l'avenue Cartier et du chemin Bord-du-Lac, conçu et construit en moins
de trois mois au coût de 3 950 $. Le terrain, loué de la compagnie de chemin de fer Grand Tronc pendant
5 ans à 25 $ par année, est ensuite acheté du CN pour 1 000 $. La première réunion annuelle à cet endroit
se tient le 10 avril 1922.
Le 24 novembre 1922 - Un groupe de 27 sportives se réunit au nouveau club et vote à l'unanimité de
former le Ladies Pointe Claire Curling Club. Mme G. Parke est élue la première présidente.

Les débuts du curling au Canada
Certains historiens laissent entendre que le curling a commencé sur le continent nord-américain chez
les soldats écossais pendant la Guerre de Sept Ans de 1756–1763. Des compétitions de curling ont
certainement eu lieu de manière informelle avant 1800,
jusqu'à ce qu'un groupe d'écossais, actifs dans la traite
des fourrures, débute le Club de curling de Montréal
en 1807, reconnu comme le premier club sportif au
Canada. D'autres écossais forment des clubs à Kingston
(1820), Québec (1821) et Halifax (1824). Ces passionnés
pionniers utilisent des «pierres» fabriquées localement,
en fer ou en bois d'érable, ainsi que des pierres
importées d'Écosse.
Avez-vous des histoires ou des photos à partager sur une décennie de notre histoire?
Veuillez les envoyer à Alex Simard : 100greatstories@gmail.com

