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Mots de Bienvenue | Welcome Messages

Au nom des membres du Club de Curling Glenmore, je vous souhaite la 
bienvenue. Glenmore a une riche histoire de curling  
compétitif à tous les niveaux et également celui des maîtres. Je vous 
souhaite une semaine de belle compétition et de succès. En tant que 
curleurs, nous venons tous aux provinciaux pour gagner, mais aussi 
pour profiter de la compétition et passer un temps précieux avec 
de nouveaux et anciens amis. Je tiens à remercier sincèrement nos 
partenaires, les nombreux bénévoles qui se dévouent pour organiser 
cet événement incroyable. Sans eux rien de tout cela ne serait possible. 
J’espère que vous apprécierez la fameuse hospitalité de Glenmore. Bon 
curling à tous!

On behalf of Glenmore Curling Club, it’s members, staff and board of directors, I would like to 
welcome you to our club. Glenmore has a rich history of competitive curling at the Masters and 
many other levels. I would like to wish you a week of great competition and success. As curlers, 
we all come to the provincials to win, but also to enjoy the competition and spend precious time 
with new and old friends. I would like to sincerely thank the many volunteers that have worked so 
hard to host this incredible event, without you none of this would be possible. I hope you enjoy the 
famous Glenmore hospitality. Good curling to all! 

Allison Ross
Présidente du Club de Curling Glenmore
President of Glenmore Curling Club

BIENVENUE AU CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES MAÎTRES 2023. Nous sommes 
réjouis de voir à l’œuvre nos meilleurs équipes de la catégorie maîtres en 
compétition afin de déterminer lesquelles des équipes féminines et masculines 
nous représenteront au championnat canadien en novembre 2023 qui sera 
présenté ici au Québec.

Nous tenons à féliciter et à remercier le comité organisateur du club de curling 
Glenmore pour tout le travail effectué en préparation de cet événement 
d’envergure, et au cours de tout le championnat. 

Nous souhaitons bonne chance à tous les compétiteurs et à toutes les 
compétitrices qui vivront des moments parfois excitants, parfois stressants, même angoissants à 
l’occasion, et qui finalement travailleront à gérer toutes ces émotions afin de devenir nos dignes 
champions et championnes.

Finalement, nous tenons à remercier les bénévoles sans qui ce championnat ne serait pas possible 
et sans lesquels notre magnifique sport ne saurait grandir. Bon curling !
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WELCOME TO THE 2023 MASTERS PROVINCIAL CHAMPIONSHIP. We look forward to seeing our top 
Masters teams compete to determine which women’s and men’s teams will represent us at the 
Canadian Championship in November 2023 which will be hosted here in Quebec.

We would like to congratulate and thank the organizing committee of the Glenmore Curling Club 
for all the work done in preparation for this major event, and throughout the entire championship.

We wish the best of luck to all the competitors who will live through times that are sometimes 
exciting, sometimes stressful, even scary on occasion, and who will ultimately work to manage all 
these emotions in order to become our worthy champions.

Finally, we would like to thank the volunteers without whom this championship would not be 
possible and without whom our magnificent sport could not grow. Good curling!

Alanna Routledge
Directrice générale / Executive Director
Curling Québec

La Ville de Dollard-des-Ormeaux est ravie d’accueillir le Championnat 
provincial des Maîtres 2023. Nous sommes fiers d’avoir une communauté 
de curling qui est passionnée par ce sport et qui offre à tous les résidents 
la possibilité d’apprendre et de pratiquer cette grande activité canadienne. 
Nous souhaitons la bienvenue aux équipes participantes et à leurs familles 
dans notre ville, et espérons que vous aurez une expérience agréable 
et mémorable. Au nom des membres du conseil et de moi-même, nous 
tenons à féliciter le club de curling Glenmore pour leur travail incroyable 
comme hôte de ce championnat. Nous voulons également remercier les 
organisateurs et les bénévoles qui ont rendu cet événement possible. Bonne chance aux équipes 
participantes!

The City of Dollard-des-Ormeaux is thrilled to welcome the 2023 Provincial Masters Championship. 
We are proud to have a curling community that is passionate about this sport and offers all 
residents the opportunity to learn and play this great Canadian activity. 
We welcome the participating teams and their families to our City and we hope you have an 
enjoyable and memorable experience. On behalf of the City Council and myself, we would like to 
congratulate the Glenmore Curling Club for all their work and for hosting this championship. We 
also want to thank the organizers and volunteers who made this event possible. Good luck to the 
participating teams!

Alex Bottausci
Maire de la Ville de Dollard-Des-Ormeaux / Mayor of the city of Dollard-Des-Ormeaux



Je suis très heureuse et fière de voir grandir un événement aussi populaire et réussi.

Vous pouvez toujours compter sur moi pour vous soutenir et n’hésitez surtout pas à me 
contacter au besoin.

Bonne chance aux joueuses et joueurs, et que la meilleure équipe l’emporte!

I am very proud to see such a successful and popular and event come to life. 

You can always count on me to support you and don’t  
hesitate to contact me as needed. 

Good luck to the players, and may the best team win!
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Brigitte B. Garceau
Députée / MNA Robert-Baldwin

Bureau de circonscription / Riding Office
3869, boulevard des Sources
Bureau / Office 203
Dollard-des-Ormeaux (Québec)  H9B 2A2

Tél. / Tel. : 514 684-9000
brigitte.garceau.roba@assnat.qc.ca



Pour manger sur place, emporter
livraison et service de traiteur

Dine-in, Pickup, Delivery and Catering Services
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Merci à nos Partenaires 
Thank you to our partners
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Équipes participantes femmes
Paricipating women teams

Équipes participantes hommes
Paricipating men teams

Équipe | Team Position Nom | Name

Pointe-Claire

Quatrième Jacynthe Tremblay
Troisième Joyce Schoepp
Deuxième Linda Foster
Première Jo Howard
Cinquième Barbara Francis

Laval-sur-le Lac

Quatrième: France Prévost
Troisième: Raymonde Jetté
Deuxième: Lise Brosseau
Première: Diane Martin
Cinquième: Martine Lebeau

Glenmore/ 
Lachine

Quatrième: Gail Moorcroft
Troisième: Nancy Harvey
Deuxième: Sandra Price
Première: Cathy Meaney

Glenmore/ 
Montréal 

Ouest

Quatrième: Debby Ship
Troisième: Anne Mitchell
Deuxième: Guelena  

Chanchourova
Première: Maria Santella

Équipe | Team Position Nom | Name

Lacolle/
Thurso/

Sherbrooke

Quatrième: Catherine Derick
Troisième: Sylvie Daniel
Deuxième: Chantal Gadoua
Première: Chantal Ouellette

Équipe | Team Position Nom | Name

Glenmore / 
Club Hôte

Quatrième: Daniel Paquette
Troisième: Daniel Mainville
Deuxième: Robert Doran
Premier: Bernard Castellon
Cinquième:

Sept-Iles /  
Côte Nord

Quatrième: Michel Lachance
Troisième: Émilien Skelling
Deuxième: Gaby Lanoue
Premier: Normand Bouchard
Cinquième: Gilles Briand

Trois-Rivières / 
Mauricie #1

Quatrième: Claude Landry
Troisième: Michel Pepin
Deuxième: Guy Blais
Premier: Dany Larouche
Cinquième: Louis Brouillette

Équipe | Team Position Nom | Name

Buckingham / 
Outaouais

Quatrième: Richard Faguy
Troisième: Louis Biron (Skip)
Deuxième: Daniel Gilbert
Premier: André Gagné
Cinquième:

Victoria /  
Québec

Quatrième: Christian Crête
Troisième: Ronald Daigle
Deuxième: Rémy St-Pierre
Premier: Daniel Laforge
Cinquième:

Valleyfield /
Mont-Bruno / 

Sud-Ouest

Quatrième: John Stewart
Troisième: Daniel Grégoire
Deuxième: Réjean Lewis
Premier: Pierre Cuillerier
Cinquième:



Équipes participantes hommes
Paricipating men teams

Bonne chance à tous! 
Good luck to all!

Équipe | Team Position Nom | Name

Trois-Rivières / 
Mauricie #2

Quatrième: Michel Charland
Troisième: Daniel Dion
Deuxième: Renaud Pelletier
Premier: Denis Morand
Cinquième: Robert Perron

Grand-Mère / 
Mauricie #4

Quatrième: François Poirier
Troisième: Michel Plourde
Deuxième: Andy Cossette
Premier: Paul Gagnon
Cinquième: Guy Slater

Belvédère / 
Nord-Ouest #2

Quatrième: Mario Lafrenière
Troisième: Jocelyn Fillion
Deuxième: Serge Bélanger
Premier: Claude Villeneuve
Cinquième:

Équipe | Team Position Nom | Name

Trois-Rivières / 
Mauricie #3

Quatrième: Claude Perron
Troisième: Alain Viau
Deuxième: Paul Beaudry
Premier: Daniel Sills
Cinquième: Louis Lamy

Belvédère / 
Nord-Ouest #1

Quatrième: André Bellavance
Troisième: Gerry Savoie
Deuxième: Michael Dorval
Premier: Jean Carrier
Cinquième:
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Programme Femmes | Women’s Program

Samedi 4 mars | Saturday March 4                                                                                      
Accueil des équipes et photo d’équipe | Welcome of teams and photo  ...................9H30 À 10H00 
Mot de bienvenue et instructions | Welcome and instructions ..................................10H00 À 10H30
Ronde #1 | Round #1  .......................................................................................................11H00
Ronde #2 | Round #2  .......................................................................................................17H00

Dimanche 5 mars | Sunday March 5                                                                                    
Accueil des équipes | Welcome of teams  ......................................................................10H00 
Ronde #3 | Round #3  .......................................................................................................11H00
Ronde #4 | Round #4  .......................................................................................................17H00

Lundi 6 mars | Monday March 6                                                                                           
Accueil des équipes | Welcome of teams  ......................................................................10H00 
Ronde #5 | Round #5  .......................................................................................................11H00
Demi-finale ou bris d’égalité | Semi Final or Tie Breaker  ............................................17H00

Mardi 7 mars | Tuesday March 7                                                                                          
Accueil des équipes en cas de bris d’égalité | Welcome of teams if tie breaker  ......8H00 
Demi-finale en cas de bris d’égalité | Semi Final if Tie Breaker ...................................9H00
Finale | Final  ......................................................................................................................16H00
Cérémonie de remise de médailles | Medal Ceremony ...............................................18H30

Championnat Provincial de curling des Maîtres 2023

Notes



Programme Hommes | Men’s Program

Championnat Provincial de curling des Maîtres 2023

Mardi 7 mars | Tuesday March 7                                                                                           
Accueil des équipes Ronde #1, photo d’équipe et instructions ..............................................................
Welcome of the teams from Round #1, team photos and instructions .....................11H30 À 12H00
Ronde #1 | Round #1  .......................................................................................................................12H30
Accueil des équipes et photo d’équipe | Welcome of the teams and team photo ...18H00 À 18H30 
Mot de bienvenue des invités d’honneurs
Welcome message from the guests of honour  .............................................................18H30 À 18H45
Remise des médailles femmes | Women’s Medal Ceremony ......................................18H45 À 19H00
Instructions .........................................................................................................................19H00 À 19H10
Présentation spéciale | Special Presentation ................................................................19H10 À 19H30
Ronde #2 | Round #2  .......................................................................................................................20H00

Merc 8 mars, Jeudi 8 mars, Ven 10 mars 
Wed March 8, Thurs March 9, Fri March 10
Accueil des équipes | Welcome of the teams .........................Une heure avant le début de la ronde 
Ronde #3, #7 et #11 | Round #3, #7, #11 ....................................................................................... 9H00
Ronde #4, #8 et #12 | Round #4, #8, #12 .....................................................................................12H45
Ronde #5, #9 et #13 | Round #5, #9, #13 .....................................................................................16H30
Ronde #6, #10 et #14 | Round #6, #10, #14 .................................................................................20H15

Samedi 11 mars | Saturday March 11                                                                                   
Accueil des équipes | Welcome of the teams ..........................Une heure avant le début des parties
Formule Page ou bris d’égalité | Page Format or Tie Breaker ....................................................12H30
Demi-finale ou formule Page en cas de bris d’égalité | Semi Final or Page Format in case  
of Tie Breaker .................................................................................................................................... 19H00

Dimanche 12 mars | Sunday March 12                                                                                 
Accueil des équipes | Welcome of the teams ..........................Une heure avant le début des parties
Demi-finale en cas de bris d’égalité | Semi Final if Tie Breaker .................................................... 9H00
Finale | Final  ..................................................................................................................................... 11H00
Finale en cas de bris d’égalité | Final if Tie Breaker ..................................................................... 14H00

Notes



Renseignements utiles 

Stationnement
Le nombre de places de stationnement est re-
streint. Veuillez vous stationner dans la section 
identifiée - Club de Curling Glenmore. Nous vous 
demandons d’utiliser au maximum 2 véhicules par 
équipe. Bon nombre de stationnements alternatifs 
sont disponibles dans les commerces environ-
nants. Nous vous remercions de votre collabora-
tion!

Arrivée au Club
Tous les joueurs et spectateurs sont invités à laiss-
er leurs bottes à l’entrée, à l’endroit prévue à cette 
fin. Les joueurs sont invités à se rendre au vesti-
aire, des casiers identifiés par le titre Master seront 
disponibles. Veuillez apporter vos cadenas. Les 
casiers doivent être libérés à la fin de chaque jour 
de compétition. Face au vestiaire, un espace a été 
aménagé pour les étirements. Les spectateurs sont 
invités à se rendre dans le lounge principal.

Photos
Au début du tournoi, pour la section femmes et 
hommes, une session de photos officielles est 
au programme. Nous demandons de respecter 
l’horaire prévu à cette fin. Les photos officielles 
seront prises devant le kiosque Curling Québec. 
Des photos en action seront prises durant la com-
pétition. Les photos seront disponibles aux partic-
ipants sur un site internet pour récupération. Elles 
le seront pour une période d’un mois uniquement. 
Un code d’accès vous sera remis à votre arrivée.

Nourriture et BAR
À la fin de chaque match, les équipes sont invitées 
à prendre place aux 4 tables réservées dans le 
lounge du Club. Une collation vous sera offerte par 
le Club de Curling Glenmore. Le service de Bar sera 
disponible pour les boissons alcoolisées et non 
alcoolisées.  Nous vous offrons la possibilité de 
commander des repas complets pour fin de livrai-
son. De la vaisselle et ustensiles seront mis à votre 
disposition pour agrémenter votre repas. Nous 
avons prévu cette offre spéciale pour tous ceux qui 
désireraient assister aux matchs du Brier sur notre 
écran géant en compagnie de vos coéquipiers et 
amis. (Voir l’horaire de diffusion du Brier).

Clinique Médicale : 
Clinique médicale Mariam

Clinique Dentaire Urgence : 
CLINIQUE DENTAIRE PEARL -  
DENTISTE DOLLARD-DES-ORMEAUX

Hôpital : 
Lakeshore Pointe Claire
Générale de Lachine

Pharmacie de proximité :
Pharmaprix : 3781 Boul Des Sources
Uniprix : 3627 Boul Des Sources
PJC Jean-Coutu : 3347 Boul Des Sources

Trousse de premier soins et défibrillateur sur 
place.

Pour toutes urgences SVP appeler le 911.

Adresse du Club de Curling Glenmore : 
120 Rue Glenmore, 
Dollard-des-Ormeaux, 
QC H9B 2X9
 
1-514-684-6350
1-514-684-6352 
 
mail@GlenmoreCurling.com

Lien internet pour la diffusion des matchs :
https://www.youtube.com/channel/UCIXxPNLD-
3WU8tJbpAZcOrUQ

Site internet Club de Curling Glenmore : 
www.GlenmoreCurling.com/fr/



Useful Information

Parking
We have a limited amount of parking spaces avail-
able. Please only park in the section labelled Glen-
more Curling Club. We’d ask that you bring max-
imum two vehicules per team. There are a large 
number of parking options at nearby stores within 
walking distance. We thank you for you collabora-
tion.

Arrivals at the Club
All players and spectators are asked to leave their 
boots at the entrance, where indicated. All players 
are invited to go downstairs to the locker rooms 
and use lockers labeled for the masters event. 
Please bring your locks. Lockers must be emptied 
at the end of each day of competition. There has 
been a space in front of the locker rooms created 
for stretching. The spectators are asked to come 
upstairs to the main lounge.

Photos
At the beginning of the tournament for both the 
men and women sections an official photo  
session is planned. We ask that you please respect 
the schedule outlined in this document. The official 
photos will be taken in front of the Curling Québec 
kiosk. Live action photos will be taken throughout 
the competition. Photos will be available for the 
participants on a website that will be sent out once 
loaded. The photos will only be available on the 
website for 1 month. You will receive an access 
code on arrival at the curling club.

Food and Bar 
At the end of each game, the teams are invited to 
sit at the reserved tables in our lounge. A snack 
will be offered by the Glenmore Curling Club. The 
bar will be open for both alcoholic and non-alcholic 
beverages all competition.  We also offer the op-
tion to order in full meals. Utensils and dishes will 
be available to you to make your meal more enjoy-
able. We are also very fortunate to offer the Brier 
games being played during the competition. The 
full schedule can be found in this document. Invite 
your friends for a beverage and debrief with the 
team while you enjoy some great curling!

Medical Clinic: 
Mariam Medical Clinic

Emergency Dental Clinic: 
Pearl Dental Clinic 
DOLLARD-DES-ORMEAUX Dentist

Hospitals: 
Lakeshore Pointe Claire
Lachine General

Nearby Pharmacies:
Pharmaprix : 3781 Boul Des Sources
Uniprix : 3627 Boul Des Sources
PJC Jean-Coutu : 3347 Boul Des Sources

First Aid Kit & Defibrilator on site.

For all emergencies please call 911

Glenmore Curling Club Contact info: 
120 Rue Glenmore, 
Dollard-des-Ormeaux, 
QC H9B 2X9
 
1-514-684-6350
1-514-684-6352 
 
mail@GlenmoreCurling.com

Website link for the live scores:
https://www.youtube.com/channel/UCIXxPNLD-
3WU8tJbpAZcOrUQ

Glenmore Curling Club Website: 
www.GlenmoreCurling.com



Horaire des femmes | Women’s Schedule

Notes



Horaire des homme | Men’s Schedule



Diffusion du 2023 Tim Hortons Brier
Streaming of the 2023 Tim Hortons Brier

Date Heure | Hour Partie
Vendredi 3 Mars | Friday March 3 19h00 | 7PM Jeu à la ronde | Pool Play

Samedi 4 Mars | Saturday March 4
14h00 | 2PM

Jeu à la ronde | Pool Play
19h00 | 7PM

Dimanche 5 Mars | Sunday March 5
9h00 | 9AM

Jeu à la ronde | Pool Play14h00 | 2PM
19h00 | 7PM

Lundi 6 Mars | Monday March 6
9h00 | 9AM

Jeu à la ronde | Pool Play14h00 | 2PM
19h00 | 7PM

Mardi 7 Mars | Tuesday March 7
9h00 | 9AM

Jeu à la ronde | Pool Play14h00 | 2PM
19h00 | 7PM

Mercredi 8 Mars | Wednesday March 8
9h00 | 9AM

Jeu à la ronde | Pool Play14h00 | 2PM
19h00 | 7PM

Jeudi 9 Mars | Thursday March 9
9h00 | 9AM

Jeu à la ronde | Pool Play14h00 | 2PM
19h00 | 7PM

Vendredi 10 Mars | Friday March 10
9h00 | 9AM Bris d’égalité | Tie Breaker

14h00 | 2PM Playoff 1
19h00 | 7PM Playoff 2

Samedi 11 Mars | Saturday March 11
14h00 | 2PM Éliminatoire de page 

Page Playoff19h00 | 7PM

Dimanche 12 Mars | Saturday March 12
14h00 | 2PM Demi-finale | Semi Final
19h00 | 7PM Finale | Final



Extraits de la règlementation spécifique
Extraction of specific rules

Arbitres en chef  –  MMS. Greg Sleno & Mario Deshaies
• Les matchs sont de huit (8) bouts, il y aura une pose obligatoire de cinq (5) minutes après le 
quatrième (4iem) bout.
• Une équipe pourra concéder la victoire après que quatre (4) bouts aient été complétés.
• S’il y a égalité suite aux bouts réglementaires, le jeu doit alors se poursuivre pendant autant 
de bouts supplémentaires nécessaires pour déclarer une équipe gagnante. La rotation du jeu 
(extrémité vers laquelle les pierres sont lancées) ne doit pas être modifiée.
• La règle de cinq (5) pierres protégées sera en vigueur tout au long du championnat.
• Le temps de réflexion accordé à chacune des équipes pour compléter huit (8) bouts sera de 
trente (30) minutes et 4,5 minutes seront accordées pour chaque bout supplémentaire.
• Chaque équipe a droit à deux (2) temps morts par match et un (1) temps mort pour chaque 
bout supplémentaire.
• Les temps morts sont d’une durée de 90 secondes incluant le temps de déplacement de 
l’entraineur ou du cinquième (5iem) joueur. L’entraineur ou le cinquième (5iem) joueur (mais 
non les deux) peut rencontrer l’équipe sur une durée de soixante (60) secondes durant le temps 
mort.
• Les pratiques d’avant-match débuteront trente (30) minutes avant l’heure indiquée sur 
l’horaire officiel. Chaque équipe a droit à neuf (9) minutes plus une (1) minute pour le tir de pré-
cision. Ce sont les seules périodes de pratique autorisées pour la durée du championnat.
• L’avantage de la dernière pierre sera déterminé par un (1) tir de précision effectué lors de la 
pratique d’avant-match.

Chief Referees  –  MMS. Greg Sleno & Mario Deshaies
• Games are 8 ends, there will be a mandatory 5min break after the 4th end.
• A team can concede the game after 4 ends have been played.
• If the games end in an equal score after the 8 ends are played, the game must continue with 
as many additional ends needed to declare a winner. The rotation of the game (order of stones 
thrown) cannot change. 
• The 5 guard rule will be in place all tournament long. 
• The thinking time given to each team to complete the 8 ends will be 30mins and 4.5mins will 
be given for extra ends needed.
• Each team is allowed 2 time outs per game and one time out per extra end. 
• The time outs are 90 seconds including travel time for the coach or the 5th player. Coach or 
the 5th player (but not both) can meet with the team for 60 seconds during the time out.
• Practices before the game will start 30mins before the start time of the game. Each team has 
9 mins plus 1 min for the draw to the button. These are the only allowed practices for the time 
off the tournament. 
• Hammer will be determined by 1 draw to the button during the practice before the game.

Bonne chance à tous! 
Good luck to all!
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