Le 28 février 2018
À tous nos supporteurs,
La présente se veut une mise à jour des activités du mois de février relatives à notre centre de curling. Les
mises à jour précédentes sont affichées sur notre site Web (www.curlingdescollines.ca).

Reconnaissance particulière :
Comme la plupart le savent déjà, Curling Québec a nommé notre directeur général, Roger Smith,
bénévole de l’année l’automne dernier. Nous sommes enchantés d’annoncer que Curling Canada
a également nommé Roger bénévole de l’année. En conséquence, Roger recevra ce prix au Brier,
pendant la pause entre la troisième et la quatrième manche de la finale à Régina, le dimanche
11 mars. On lui remettra une bannière à afficher dans notre nouveau centre cet automne.

Activités de financement :
Voici une mise à jour des activités de financement afférentes à notre nouveau centre de curling.
Les mises à jour mensuelles antérieures sont affichées sur le site Web
www.curlingdescollines.ca.
1.
2.
3.
4.

Les Serres Bourgeon ont accepté de parrainer le projet au niveau Or (1 000 $).
John Turnbull et Keith Gibson ont fait un don de niveau Or.
Il ne reste qu’une pierre sans nom (don de 1 000 $ ou plus), avis aux intéressés.
À ce jour, 10 personnes ont opté pour une adhésion à vie. Il reste cinq adhésions à vie au coût de
6 000 $ chacune (taxes en sus) – premier arrivé, premier servi. Nota : le coût de ces adhésions à
vie sera de 6 300 $ après le 31 mars.
Pour tout renseignement relatif à notre campagne de financement ou pour de l’aide à mettre sur
pied une activité de financement, n’hésitez pas à communiquer avec nous à
cdc@curlingdescollines.ca.
Notre prochaine activité de financement sera un souper de doré prévu le 9 mars au Beaujolais, à
Gatineau. Le souper coûte 25 $, ce qui comprend un don de 10 $ envers notre projet. Pour
réserver des billets, vous pouvez communiquer avec Suzanne Proulx au 819-617-1641.
Mise à jour sur la construction :
En raison de problèmes d’ordre météorologique, l’achèvement de la construction est
maintenant prévu à la fin août 2018. Vous pouvez observer l’avancement de la construction en
nous suivant sur Facebook (https://www.facebook.com/curlingdescollines/) ou en visitant notre
site Web. Les murs extérieurs, préfabriqués en usine, sont maintenant installés. Le toit sera
installé avant la fin de mars. Le projet, y compris les intérêts pendant la période de construction,
est toujours évalué à 3 560 000 $.

Comité du bar et de la cuisine
La construction étant commencée, nous planifions l’ouverture de notre nouveau centre. Nous
recherchons présentement une ou des personnes pour nous aider à gérer le volet restauration de
notre exploitation. Vous pouvez nous joindre à dg@curlingdescollines.ca

Comité des adhésions
Curling des Collines sera au Salon de la Femme, les 7 et 8 avril, au Palais des Congrès, à Gatineau
(secteur Hull). Nous vous invitons à vous joindre à nous, et par la même occasion à vous inscrire
à la saison 2018-2019.
Campagne d’adhésion : dans les prochaines semaines, nous communiquerons avec les
personnes ayant rempli le formulaire de renseignements afin de confirmer leur intérêt
pour la saison de curling 2018-2019. Si vous n’avez pas encore rempli le formulaire et
que vous aimeriez adhérer à Curling des Collines, nous vous prions de visiter notre site
Web. Le formulaire est affiché sur le
http://curlingdescollines.ca/membre%20(f).html#Formulaire

Conseil d’administration
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