
Votre communauté pourrait accueillir le Festival  
de la Journée du curling au Canada!

La Journée du curling au Canada est une occasion de célébrer notre grand sport et partager les bénéfices de la 
participation avec nos proches, nos familles, et les membres de nos communautés d’un bout à l’autre du pays.

En soumettant une candidature, votre organisation pourrait être retenue pour accueillir le Festival de la 
Journée du curling au Canada, organisé par Curling Canada. Nous cherchons la communauté canadienne qui 
se passionne le plus pour le curling, qui incarne toutes les qualités du curling, et qui est en mesure d’accueillir 
l’édition inaugurale de cet évènement.

À vous de nous inspirer avec les histoires de vos expériences passées, présentes, et futures de la Journée du 
curling au Canada.

Critères et détails sur la soumission de candidatures
Afin d’être considérée comme candidate pour accueillir le Festival,  
votre organisation doit être :

• Membre en règle de votre association de curling provinciale ou territoriale

• Disposée à accueillir les activités de la Journée du curling au Canada 2024

Les qualités supplémentaires suivantes seraient considérées comme un atout :
• Un engagement de la part de divers partenaires dans votre communauté

La date limite pour soumettre une candidature est l“le 10 février, 2023 à 23h59 HNE.

•  Les dossiers de candidature doivent être soumis comme un seul et même document PDF,  

à l’adresse courriel  curlingday@curling.ca

•  Tous les dossiers de candidature seront examinés par un jury interne de Curling Canada, et celui qui correspond 

le mieux aux objectifs et priorités de cette initiative sera retenu et les soumissionnaires seront avisés avant  

le 25 février, 2023.

mailto:curlingday%40curling.ca?subject=


Formulaire de candidature
Prière d’inscrire les coordonnées de l’organisation et de la  

personne-ressource principale.

*Installation de curling-membre : 

*Nom de personne-ressource : 

*Titre de personne-ressource : 

*Numéro de téléphone de personne-ressource : 

*Adresse courriel de personne-ressource : 

Le passé
Résumez vos initiatives précédentes en matière d’activités et de promotion du sport de curling dans le contex-
te spécifique de la Journée du curling au Canada. [limite de 1 000 caractères]

 



Formulaire de candidature
Le présent
Résumez les projets que vous avez élaborés en vue d’encourager la participation de votre communauté aux 
activités de curling prévues pour la Journée du curling au Canada 2023.  [limite de 1 000 caractères]

L’avenir
Imaginez qu’il n’y a aucune limite : racontez-nous la vision de votre communauté pour le Festival de la Journée 
du curling au Canada, présenté par Curling Canada. [limite de 1 500 caractères]

Signature et confirmation

*        Je, soussigné(e), en ma qualité de personne-ressource officielle en lien avec cette candidature, confirme 
que pour autant que je sache, tous les détails fournis dans le dossier de candidature sont exacts et 
complets; et que nous satisfaisons aux critères définis ci-dessus.

*Date: 
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