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Encore une drôle de saison que celle qui vient de se terminer. Malgré les arrêts dus à la pandémie, 

vous avez réussis à terminer la saison non sans peine, mais avec beaucoup d’efforts. 

La baisse d’intérêt pour notre sport n’est pas différente des autres, mais nous font plus mal, en 

raison des infrastructures que doivent soutenir plusieurs de nos clubs. 

On a perdu environ 240 Membres dans la région depuis la Pandémie. Pour cette année seulement 

970 Membres actifs ont foulé nos glaces, comparé à 1222 en 2019-2020. 

C’est avec un calendrier bouleversé que la saison s’est terminée. Pour plusieurs tournois il fut 

difficile d’atteindre le nombre d’équipes habituelles, mais à mon avis il était important d’essayer à 

tout le moins de les tenir. 

Points positifs à souligner, nous avons quand même accueilli tout le Québec avec l’organisation de 

deux finales provinciales, soit le U21 à Kénogami et Les Maîtres à Chicoutimi. Bravo aux 

organisateurs de ces deux finales. 

De belles surprises nous attendaient avec l’équipe féminine de Jolianne Fortin de  Kénogami pour 

leur 2ième position au provincial se qualifiant du même coup pour le championnat Canadien U 21. 

Chez les Hommes le Capitaine Dimitri Audibert a lui aussi qualifié son équipe pour le championnat 

Canadien U 21 comme champion des finales provinciales. 

Il s’agit de voir nos jeunes sur les glaces pour comprendre la beauté de notre sport et toute la 

richesse formatrice de nos jeunes pour leur avenir. 

En parlant d’avenir, les rénovations des clubs de Kénogami et de Riverbend seront un atout 

pour ces clubs afin de retrouver nos curleurs. Mais surtout le retour de nos activités régulières, 

comme nos tournois régionaux, et provinciaux pour la prochaine saison nous aiderons à retrouver 

nos membres. 

Ne négligeons surtout pas nos activités internes de clubs, ajoutons-y une touche de joie et 

de bonne humeur pour que nos membres se sentent chez eux chez nous. Activités spéciales, 5 à 7 

etc. seront gages de retour du “membership”. 

Je suis vraiment reconnaissant envers vous tous bénévoles, spécialement envers les 

membres du C.A. qui êtes ceux parmi les bénévoles de chacun de nos clubs qui motivent les troupes. 

C’est grâce à vous que notre beau sport existe.  

Bien à vous, merci á vous tous                                                                                                                  

Richard Wilson, Président 

 


