
À PARTIR DE 2023

L E  C U R L I N G  À
L E N N O X V I L L E  E T  S H E R B R O O K E

Présenté par le service du sport de
l’Université Bishop’s

Automne 2021



COMMENT NOUS Y SOMMES PARVENUS

Rencontre avec la Ville
de Sherbrooke

2019
Présentation de l’idée
aux clubs de curling de

Lennoxville et
Sherbrooke

2020
Consultation avec
Curling Canada et
Curling Québec

AUTOMNE 2020
Embauche de York
Urbaniste pour une

étude de faisabilité

JAN 2021
Présentation de l’étude de

faisabilité
----

Formation d’un comité
exploratoire commun formé

du Club de curling
Lennoxville (CCL), du Club de
curling Sherbrooke (CCS) et

de l’Université Bishop’s

MAI 2021

Discussions entre le
CCS et le CCL sur la

vision du projet

ÉTÉ 2021
Présentation du projet
aux membres du CCS et
du CCL et engagement

des deux clubs

AUTOMNE 2021

Réflexion sur les collectes
de fonds et subventions

du gouvernement
----

Formation d’un conseil
d’administration

commun

AUTOMNE 2021

HIVER 2022 Première pelletée 

de terre

AUTOMNE 2023*
Grande ouverture

ÉTÉ 2024*



Bishop's Univeristy 
Matt McBrine 

Keith Kobelt
Marty Rourke

Club de curling Lennoxville
Ralph Fanning
Daniel Mercier 
Ralph Rourke

Club de curling Sherbrooke
Dominique Gilbert
Dwayne Fowler
Alain D'Amboise

COMITÉ EXPLORATOIRE COMMUN – 
CCL, CCS ET UNIVERSITÉ BISHOP’S



HISTORIQUE DU VIEUX
LENNOX GOLF & SKI

Fondé en 1897, le Club de
golf Vieux Lennoxville est
l'un des plus anciens au
Canada. Constituant un
point central de la
communauté, il accueille
plusieurs ligues prospères
sur le difficile parcours de
normale 35.

GOLF
Voyant le jour en 2018, les 7 km
de pistes damées certifiées FIS
ont amené une nouvelle
clientèle dans la région. En
partenariat avec le Club de ski
de fond du Parc du Mont Orford,

cette nouvelle infrastructure
permet la pratique du ski de
fond, une activité hivernale
populaire appréciée par des
gens de tous âges. Les pistes
accueillent régulièrement des
événements de niveau élite qui
attirent des compétiteurs de
partout en Amérique du Nord.

SKI  DE FOND

À la suite de récentes
discussions, Biathlon
Québec a choisi de
s'installer au Vieux Lennox
Golf & Ski. Cette autre
organisation prospère est
prête à attirer des athlètes
de haut niveau dans la
région pour faire de
Sherbrooke une véritable
destination pour les sports
d’hiver.

BIATHLON



Le nom de Garth Smith est synonyme à la fois de golf et de
curling dans notre région. Il a été membre de longue date
du Club de curling Lennoxville et professionnel en chef du
Club de golf Vieux Lennoxville.

Le pavillon du Club de golf Vieux Lennoxville a été renommé
en son honneur en 2018.

Cependant, son héritage va bien au-delà de ces deux sports
puisqu'il est également membre du Mur de la renommée de
l'Université Bishop's.

LE PAVILLON 
GARTH SMITH
UN PIONNIER DU SPORT



Fondé en 1923, le Club de
curling Lennoxville est le
deuxième plus ancien
club de la région de
l'Estrie. Fier de ses

membres et riche de son
histoire et ses traditions, il

est reconnu pour son
hospitalité, qui est

d’ailleurs mise de l’avant
par le célèbre tournoi

masculin « Pie Bonspiel »
de Lennoxvile.

LE CLUB DE

CURLING

LENNOXVILLE

Matriarche de la région de
l'Estrie, le Club de curling
Sherbrooke a été fondé en
1880. S’appuyant sur ses

membres et comptant sur
un certain nombre de
joueurs compétitifs et
récréatifs, il a déjà

accueilli de nombreuses
compétitions provinciales
et d’autres événements de

haut niveau.

LE CLUB DE

CURLING

SHERBROOKE

L'Université Bishop's est une
université à prédominance

résidentielle qui offre
principalement des

programmes de premier
cycle. Elle est un point de
convergence et est fière de

ses liens avec la
communauté de

Lennoxville. Fondée en 1843,

elle dispose d'un vaste
réseau d'anciens étudiants

accomplis.

L 'UNIVERSITÉ

BISHOP'S  

Acteurs clés



Rénovation du pavillon (« clubhouse »)

Ajout de 6 surfaces glacées pour le curling
Plus de 350 membres entre les clubs de curling de
Lennoxville et Sherbrooke
Croissance continue de la programmation des sports
d'hiver dans la région
Destination de choix pour les sports d'hiver élites au
Québec
Possibilité de devenir la meilleure installation de curling
de la province
Emplacement de choix pour les joueurs de curling
récréatifs, de haut niveau et les jeunes
Le curling sera le principal locataire

LE FUTUR



UN PREMIÈRE CONCEPTION



UN PREMIÈRE CONCEPTION



D'OÙ PROVIENDRONT LES FONDS?

NOTRE BUDGET

6 M$
Investissements du gouvernement
Vente d'actifs actuels, y compris les bâtiments
Autres initiatives de collecte de fonds



HORAIRE
FICTIF

De grands espaces pour le pavillon
Vestiaires rénovés
Autres espaces exploitables
Bar de première qualité
Possibilité d’opérer une cuisine

DÉTAILS ADDITIONNELS

Les deux clubs seront consultés, et les traditions seront à
l'honneur pour ce nouveau projet. C'est votre club!

TRADITIONS

En combinant les ressources, les forces et les
connaissances, l'avenir est prometteur pour le curling non
seulement dans la région de Sherbrooke, mais aussi
partout au Québec.

OPPORTUNITÉPossibilité d’opérer du mois d’août au mois de mai



L'Université Bishop's gérera et exploitera les installations par
l'intermédiaire d'un directeur de club. Ce dernier consultera
le nouveau conseil d'administration commun formé par les
clubs de curling de Sherbrooke et Lennoxville.

Le directeur devra gérer le temps de glace, l'entretien de la
glace (avec une personne dédiée aux surfaces glacées), le
recrutement et d'autres initiatives communautaires.

Les clubs seront responsables de leur planification, des
événements et du soutien aux initiatives « Learn to Curl ».

DIAGRAMME
ORGANISATIONNEL



- chaque club devra maintenir son conseil d'administration, mais ils ne
seront plus responsables de la gestion du bar, du pavillon et de la
glace.

- les tournois et les matchs joueront un rôle plus important, et les
organisateurs communiqueront avec le directeur en ce qui concerne la
gestion du bar et de la glace pour tous les événements. La
coordination des bénévoles pour les événements et les locations sera
importante.

- nous devrons toujours tenir des registres comptables pour chaque
club.

- un comité mixte du CCL et du CCS sera mis en place pour discuter
des questions relationnelles avec l'Université Bishop's et coordonner
des activités telles que les tournois, les ligues, etc.

GOUVERNANCE
TEL QUE SUGGÉRÉE PAR LE COMITÉ EXPLORATOIRE COMMUN (CCL ET CCS)

- ce comité sera également le premier point de contact pour la
planification de toute compétition extérieure qui pourrait être
attirée par la nouvelle installation.

- ce comité pourrait être flexible, c'est-à-dire que les membres
pourraient changer en fonction des sujets à discuter. Les membres
se rapporteraient à leur conseil d'administration respectif.

- des membres de chaque club seront responsables d'assurer la
liaison avec le directeur de l'Université Bishop's concernant la
planification des locations, des activités étudiantes, des tournois et
des événements qui ne sont pas déjà inscrits au calendrier établi.

- un représentant (membre de la direction) de chaque club siégera
au conseil d'administration (ou au comité de direction) de
l'installation pour représenter les intérêts du curling et participer à la
planification générale.

Le CCS et le CCL travailleront ensemble pour coordonner la structure des frais d'adhésion, nos activités telles que les
ligues et les tournois (« bonspiels »), nos efforts pour attirer de nouveaux membres, ainsi que les commanditaires et autres
événements qui augmenteraient les revenus et feraient croître le sport du curling. Des bénévoles seront disponibles pour
aider à l'accueil, à l'entraînement et aux programmes d'apprentissage du curling.



MARC-ANDRÉ ROBITAILLE,  CURLING QUÉBEC

« Cette installation sera
certainement très attrayante
pour les nombreux joueurs de
curling locaux ainsi que pour les
futurs joueurs et visiteurs
potentiels. »

SOUTIEN



Événements provinciaux
Événements nationaux
Événements du Circuit
Compétitions universitaires

AUTRES

Camps estivaux
La glace sera opérée du mois d’août au mois de mai
Opportunité de tirer parti du réseau de l'Université Bishop's
pour développer le sport.



2600 College
Sherbrooke, QC
J1M 1Z7

ADRESSE

819-822-9600 poste 2668

TÉLÉPHONE

mmcbrine@ubishops.ca

COURRIEL

CONTACTEZ-NOUS
MATT MCBRINE
DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS
UNIVERSITÉ BISHOP’S


