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Le Défi Patinage Canada est l’événement national de qualification pour les Championnats nationaux de 
patinage Canadian Tire. Patinage Canada se réjouit d’accueillir l’édition de cette année du Défi Patinage 
Canada, en partenariat avec Patinage Québec, au Sportplexe Pierrefonds, du 29 novembre au 3 décembre 
2017. 

Merci à nos partenaires financiers – la province de Québec, la ville de Montréal et Tourisme Montréal 
(buzzmtl.com) pour leurs généreuses contributions en vue d’assurer le succès du Défi Patinage Canada.  

Nom Rôle Courriel  Téléphone 

Terry Sheahan Directeur principal, Marketing et 
événements  

tsheahan@skatecanada.ca  613.862.3165 

Paul Kitcher Gestionnaire, Événements pkitcher@skatecanada.ca  613.898.6679 
Véronique Labrosse Hébergement (officiels), réunions, et 

transport 
vlabrosse@skatecanada.ca  613.867.6409 

Mitchell Cook Logistique du site mcook@skatecanada.ca  819.775.6259 
Samantha White Bénévoles, services médicaux et 

restauration 
swhite@skatecanada.ca  613.794.2304 

Shannon Youmelle Cérémonies & Promotion locales syoumelle@skatecanada.ca  613.889.1386 
Channing Masuhara Transport, cérémonies & billets cmasuhara@skatecanada.ca  
Allan Gordon Médias et médias sociaux agordon@skatecanada.ca  613.697.1354 
Laura Baker Officiels lbaker@skatecanada.ca  613.219.7725 

Marty Henwood Diffusion en direct & Site web martyh@skatecanada.ca   
Cameron Shaw l’inscription cshaw@skatecanada.ca  613.795.1343 
Heather McMahon Liaison technique hmcmahon@skatecanada.ca 613.719.9273 
Beth Liverman Liaison technique bliverman@skatecanada.ca 613.868.8037 
Norm Proft Directeur, Services aux compétitions nproft@skatecanada.ca 613.620.0889 
Eric Bergeron Représentant technique axeleric@hotmail.com  
Sarah Miles Représentante technique adjointe sarahjjmiles80@gmail.com  
Karine Boisclair Représentante technique adjointe Karine_bois@yahoo.fr  
Demandes de 
renseignements 
généraux 

 2018cha@skatecanada.ca  

 

 

http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/
mailto:tsheahan@skatecanada.ca
mailto:pkitcher@skatecanada.ca
mailto:vlabrosse@skatecanada.ca
mailto:mcook@skatecanada.ca
mailto:swhite@skatecanada.ca
mailto:syoumelle@skatecanada.ca
mailto:cmasuhara@skatecanada.ca
mailto:agordon@skatecanada.ca
mailto:lbaker@skatecanada.ca
mailto:martyh@skatecanada.ca
mailto:cshaw@skatecanada.ca
mailto:hmcmahon@skatecanada.ca
mailto:bliverman@skatecanada.ca
mailto:nproft@skatecanada.ca
mailto:2018cha@skatecanada.ca
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14700, boulevard Pierrefonds 
Montréal (Québec) Canada 
Téléphone : 1.514.626.2500 

Patinoire de compétition Patinoire 1 200 pi sur 85 pi 

Patinoire d’entraînement Patinoire 2 200 pi sur 85 pi 

Patinoire de compétition Patinoire 3 200 pi sur 85 pi 

Patinoire d’entraînement Patinoire 4 200 pi sur 100 pi 
 

*Voir la carte du site à l’annexe 1 
 

Le comité organisateur assurera le transport entre l’aéroport de Montréal et les hôtels officiels à compter du 
lundi 27 novembre 2017. Le transport aller-retour à l’aéroport sera seulement offert aux officiels accrédités, 
aux techniciens de l’événement, au personnel de diffusion et au personnel de Patinage Canada. 

Veuillez repérer le personnel d’accueil, dès que vous quitterez l’aire de récupération des bagages.  

Les départs pour l’aéroport, au terme de l’événement, seront gérés en vertu d’une liste de départs individuels 
indiquant les heures. Cette liste sera disponible et affichée au bureau d’information et de transport, au 
Sportsplexe Pierrefonds et dans le hall de l’hôtel Courtyard Marriott West Island, le vendredi 1er décembre 
2017. Communiquez directement avec le responsable du transport, au moins 24 heures avant votre heure de 
départ, si vous devez changer votre transport pour l’aéroport. 

Toute personne dont l’arrivée sera retardée pour une raison quelconque doit en informer le comité 
organisateur dès que possible et fournir l’heure d’arrivée prévue à Montréal, afin de modifier les dispositions 
prises pour le transport et l’hébergement. 

Bureau de transport : +1.613.914.5348 
Superviseurs du transport (Dominique Brasseur/Patrick Roch) : +1.613.857.3234*  
*si on ne peut contacter le bureau de transport.  
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Les équipes (patineurs, entraîneurs, gérants d’équipe, etc.) sont responsables de leur propre transport entre 
l’aéroport et leur hôtel. 

Après votre arrivée à Montréal, plusieurs modes de transport sont offerts pour vous rendre à votre hôtel. 
Veuillez visiter le site Internet de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 
(http://www.admtl.com/fr/acces/transports-commun) pour plus de renseignements.  

Les sept entreprises de location de voitures suivantes se trouvent à l’aéroport international Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal : 

Alamo 
Tél. : 1.800.462.5266/1.514.633.1222 

Avis 
Tél. : 1.800.879.2847/1.514.636.1902 

Budget   
Tél. : 1.800.268.8970/1.514.636.0052 

Enterprise   
Tél. : 1.800.736.8222/1.514.631.4545 

Hertz 
Tél. : 1.800.263.0678/1.514.636.9530 

National    
Tél. : 1.800.227.7368/1.514.636.9030 

Thrifty   
Tél. : 1.800.847.4389/1.514.631.5567 
 

Les taxis et les limousines se trouvent à l’étage des arrivées, près de la sortie centrale située devant la consigne. 
Un répartiteur vous aidera. 

 

 

http://www.admtl.com/fr/acces/transports-commun
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Le transport sera assuré pour toutes les personnes accréditées entre les hôtels mentionnés dans le présent 
avis et le Sportplexe Pierrefonds. 

 Le service de navette à partir des hôtels des équipes sera offert à compter du mardi 28 novembre 2017.  

 Le service de navette à partir de l’hôtel Courtyard Marriott West Island sera offert à compter du 
mercredi 29 novembre 2017. 

 La carte d’accréditation doit être présentée au moment de monter à bord de l’autobus (vous pourrez 
prendre l’autobus à votre hôtel sans accréditation pour vous rendre à la patinoire afin d’aller la 
chercher). 

 Un bureau de transport et d’information sera situé au Sportplexe Pierrefonds. 

 L’horaire du service de navette sera fourni dans le Centre d’info et à l’inscription. 

Les laissez-passer d’autobus pour les parents et accompagnateurs peuvent être achetés à la billetterie (voir les 
heures d’ouverture de la billetterie) située au Sportplexe Pierrefonds – entrée des équipes.  

 Le coût du laissez-passer d’autobus est de 35 $ (argent comptant ou carte de crédit). 

 Vous pourrez prendre l’autobus à votre hôtel sans laissez-passer d’autobus pour en faire l’achat à la 
patinoire. 

 Comme les patineurs et les officiels ont priorité à bord des navettes, les personnes qui possèdent un 
laissez-passer pourraient devoir attendre la navette suivante afin de permettre le transport des 
participants accrédités. 

 

 

*Voir l’horaire du service de navette à l’annexe 2 
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6300, autoroute Transcanadienne 
Pointe Claire (Québec) 
Téléphone : 1.514.426.5060 
Site Web 

 Internet standard gratuit avec connexion filée 
et sans fil 
Offert dans les chambres standard, chambres 
studios, suites, centre d’affaires, aires publiques 
(sans fil seulement) 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises 
Nous offrons la photocopie, la télécopie, le 
scannage, etc. à des frais nominaux 

 Centre de santé et de conditionnement 
physique (sur place) 

 Centre de conditionnement physique 

 Services divers 

 Buanderie 

 Café gratuit 

 Restaurant 

Holiday Inn Hôtel & Suites Pointe-Claire Montréal Airport

6700, autoroute Transcanadienne 
Pointe Claire (Québec) 
Téléphone : 1.514.697.7110 Téléc. : 1.514.426.8263 
Site Web 

 Internet standard gratuit avec connexion filée et sans fil 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises  
Nous offrons la photocopie, la télécopie, le scannage, etc. à des 
frais nominaux 

  Centre de santé et de conditionnement physique (sur place) 

 Piscine intérieure 

 Centre de conditionnement physique (24 heures) 

 Services divers 

 Café gratuit 

 Restaurant 

 

 

http://www.qualitysuitesmontrealairport.com/fr-fr/
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/pointe-claire/yulpc/hoteldetail
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
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6500, chemin de la Côte-de-Liesse 
Montréal (Québec) 
Téléphone : 1.514.739.6440 
Site Web 

 Internet standard gratuit avec connexion filée et 
sans fil 

 Stationnement gratuit 

 Service gratuit de navette – aéroport international 
Pierre Elliot Trudeau 

 Services aux entreprises (ouvert 24 heures par jour) 
Nous offrons la photocopie, la télécopie, le scannage, 
etc. à des frais nominaux 

  Centre de santé et de conditionnement physique 
(sur place) 

 Piscine intérieure /parc aquatique 

 Centre de conditionnement physique (24 heures) 

 Services divers 

 Aire de jeux 

 Centre de santé 

 Restaurant 

 Guichet bancaire 

 Coffre-fort offert 

 

6600, chemin de la Côte-de-Liesse 
Montréal (Québec) 
Téléphone : 1.514.344.1999 Téléc. : 1.514.344.6720 
Site Web 

 Internet standard gratuit avec connexion filée et sans fil 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises  
Nous offrons la photocopie, la télécopie, le scannage, 
etc. à des frais nominaux 

  Centre de santé et de conditionnement physique  
(sur place) 

 Piscine intérieure /glissoire d’eau 

 Centre de conditionnement physique (24 heures) 

 Services divers 

 Restaurant 

 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/montreal/yulcd/hoteldetail
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/montreal/yulap/hoteldetail
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
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Officiels, techniciens de l’événement, personnel de diffusion et personnel de Patinage Canada, 
COL 

20000, autoroute Transcanadienne 
Montréal (Québec) H9X 0B3 
Téléphone : 1.514.674.8000 
http://www.marriott.fr/hotels/travel/yulbd-courtyard-
montreal-west-island-baie-d%19urfe/ 

 

 Internet sans fil haute vitesse gratuit (hall, 
chambres) 

 Stationnement gratuit 

 Bistro 

 Restaurant (sur place) 

 Services d’affaires 
Nous offrons la photocopie, la télécopie, le scannage, 
etc. à des frais nominaux 

  Centre de santé et de conditionnement physique (sur place) 

 Piscine intérieure/bain-tourbillon 

 Services divers 

 Café dans le hall d’entrée 

 Café et thé dans les chambres 

 Change de devises 

 Guichet bancaire 

 Coffre-fort offert 

 

http://www.marriott.fr/hotels/travel/yulbd-courtyard-montreal-west-island-baie-d%19urfe/
http://www.marriott.fr/hotels/travel/yulbd-courtyard-montreal-west-island-baie-d%19urfe/
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/barrie/yrrca/hoteldetail/amenities
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Aéroport au Quality Suites 
11 km, parcours de 

16 minutes en voiture (selon 
la circulation) 

Quality Suites à la patinoire 
11 km, parcours de 

20 minutes en voiture (selon 
la circulation) 

 

Aéroport au Holiday Inn 
Pointe-Claire 

11 km, parcours de 
16 minutes en voiture (selon 

la circulation) 

Holiday Inn Pointe-Claire à la 
patinoire 

5 km, parcours de 12 minutes 
en voiture (selon la 

circulation) 
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Aéroport au Holiday Inn 
Montréal Aéroport 

7 km, parcours de 8 minutes 
en voiture (selon la 

circulation) 

Holiday Inn Montréal 
Aéroport à la patinoire 

19 km, parcours de 
22 minutes en voiture (selon 

la circulation) 

Aéroport au Crowne Plaza 
7 km, parcours de 8 minutes 

en voiture (selon la 
circulation) 

Crowne Plaza à la patinoire 
19 km, parcours de 

22 minutes en voiture (selon 
la circulation) 

Aéroport au Marriott 
23 km, parcours de 

20 minutes en voiture (selon 
la circulation) 

Marriott à la patinoire 
10 km, parcours de 

13 minutes en voiture (selon 
la circulation)  
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Endroit Dates Heures 

Sportplexe Pierrefonds 
 

Mardi 28 novembre 14 h – 20 h 

Mercredi 29 novembre 7 h – 20 h 

Jeudi 30 novembre 7 h – 20 h 

Vendredi 1er décembre 7 h – 18 h 

Samedi 2 décembre 7 h – 18 h 

Dimanche 3 décembre 9 h – 12 h 

Si vous comptez inscrire un groupe volumineux de patineurs en même temps, contactez Cameron Shaw, au 
1.613.795.1343, environ 24 heures d’avance, pour assurer que nous soyons prêts à cet égard. 

Accréditation 
Veuillez-vous référer au Centre d’Info pour la dernière politique relative à l'accréditation, disponible ici : 
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-accreditation-des-entraineurs-pour-les-
evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html  
 
s'il vous plaît, respectez la politique d'accès des personnes accréditées telle que décrite ici 
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/165-procedure-d-accreditation-pour-les-evenements-
nationaux-de-patinage-canada.html  
 
D'autres informations concernant l'accès des personnes accréditées à des zones spécifiques du site de 
compétition seront mises en évidence lors de la réunion des chefs d'équipe sur place.  

Tous les patineurs doivent remettre leurs enregistrements musicaux au Sportplexe Pierrefonds – bureau 
d’inscription à leur arrivée. La carte d’accréditation ne sera remise qu’après l’inscription des enregistrements 
musicaux. Après l’inscription des enregistrements musicaux, les concurrents ne peuvent s’entraîner qu’aux 
séances d’entraînement officielles.   

L’accréditation ne sera remise aux patineurs qui concourent dans deux disciplines ou plus que lorsqu’ils auront 
remis tous leurs enregistrements musicaux au moment de leur inscription à la première épreuve. 

Les patineurs peuvent récupérer leurs enregistrements musicaux et leurs feuilles détaillées au Sportplexe 
Pierrefonds – salle des opérations et de l’impression, environ 30 minutes après chaque arrosage de la patinoire 
pour le programme libre. 

 

  

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-accreditation-des-entraineurs-pour-les-evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-accreditation-des-entraineurs-pour-les-evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/165-procedure-d-accreditation-pour-les-evenements-nationaux-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/165-procedure-d-accreditation-pour-les-evenements-nationaux-de-patinage-canada.html
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Les cérémonies de la victoire se dérouleront hors glace, au 2e étage (près du casse-croûte) immédiatement 
après chaque épreuve. Les patineurs seront tenus de porter leurs costumes et leurs patins pour la présentation 
des médailles.  

Vous recevrez un chèque au moment de votre inscription. Le montant variera selon votre itinéraire de voyage.  

Petit déjeuner Dîner Souper Frais accessoires 

10 $ Fourni à la patinoire Fourni à la patinoire 5 $ 

Veuillez noter que toutes les réunions préalables aux épreuves avec votre arbitre auront lieu 30 minutes avant 
le début de l’épreuve. Ces réunions se dérouleront dans la salle des officiels à la patinoire, à moins que l’arbitre 
ne change d’endroit. 

Du mercredi au dimanche, de 21 h à 1 h – Courtyard Marriott West Island/Baie-d’Urfé, salle à déterminer 
De légères collations et des rafraîchissements seront offerts. 

La tribune des officiels est l’une des zones les plus contrôlées durant un événement de patinage artistique, afin 
de protéger l’environnement de compétition. L’accès est réservé à ceux dont la présence est exigée pour 
accomplir leurs tâches. Notre image professionnelle à titre d’organisation est représentée par notre 
comportement et notre apparence et, ainsi, le personnel, les bénévoles, les consultants et les techniciens 
doivent respecter le décorum et le code vestimentaire durant l’exercice de leurs fonctions. Par exercice des 
fonctions, on entend les tâches accomplies après le début de l’événement, y compris les séances 
d’échauffement et d’entraînement. 

 L’accès devrait être accordé seulement durant les pauses pendant le patinage (il ne faut jamais 
obstruer la vue ou entraver la concentration des officiels ou d’autres personnes qui travaillent à la 
tribune des juges). 

 Respectez des normes rigoureuses de comportement et soyez conscients que tous vos actes sont à la 
vue de tous. 

 Les discussions approfondies devraient avoir lieu ailleurs qu’à la tribune des juges.  

 Vous devez demeurer objectif durant l’événement et, ainsi, un traitement de faveur (p. ex. 
applaudissements) est interdit. 
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 Aucun dispositif électronique n’est permis (y compris les téléphones cellulaires et les appareils photo) 
durant l’accomplissement des tâches. Aucune photo ne doit être prise près de la bande.  

 Les boissons et les aliments sont interdits. De petites collations sont permises avec discrétion. 

 Les bouteilles d’eau (sans étiquette) sont permises et doivent être placées sur le plancher. 

 Abstenez-vous de gazouiller, d’afficher sur Facebook ou d’autres médias sociaux afin de permettre 
aux athlètes d’avoir un endroit sûr à l’arrière-scène. 

 Une tenue professionnelle décontractée est habituellement exigée à la patinoire.  

 La tenue professionnelle décontractée ne comprend pas : les jeans (de toutes les couleurs), les 
sweatshirts, les t-shirts avec logos, les jupes et les robes très courtes, les pantalons en molleton ou 
les leggings. 

 Les personnes qui se trouvent près de la bande devraient porter des vêtements foncés, tout 
particulièrement pour les événements télévisés. 

 Il peut faire très froid près de la bande, donc il est recommandé de porter des vêtements superposés. 

 Les bénévoles qui travaillent à la tribune des officiels (chronométreurs, etc.) peuvent porter leur 
uniforme de bénévole. Dans certains cas, on pourrait leur demander de respecter les lignes directrices 
susmentionnées. 

 
Veuillez consulter le Centre d’info pour la politique la plus récente, à l’intention des officiels, sur les médias 
sociaux et l’utilisation de dispositifs électroniques : https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/213-
officiels-defi-patinage-canada-2018.html  

 

Il n’y aura aucun centre des médias à cet événement. Veuillez adresser toute demande de renseignements des 
médias à Allan Gordon, coordonnateur, Communications, par courriel à l’adresse agordon@skatecanada.ca ou 
par téléphone au 1.613.697.1354. 

Des photos souvenirs des patineurs seront offertes pour l’achat sur place par l’intermédiaire de Danielle Earl 
Photography, tous les jours durant les heures de compétition. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le 
bureau des photos, au deuxième étage du Sportplexe Pierrefonds durant l’événement, consultez 

www.danielleearlphotography.com ou contactez skating@danielleearlphotography.com. 

Vendra des vidéos des patineurs (hall principal au 2e étage). 

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/213-officiels-defi-patinage-canada-2018.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/213-officiels-defi-patinage-canada-2018.html
mailto:agordon@skatecanada.ca
http://www.danielleearlphotography.com/
mailto:skating@danielleearlphotography.com
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Patinage Canada est actif sur les plates-formes suivantes : Facebook (Skate Canada / Patinage Canada), Twitter 
(@SkateCanada), Instagram (Skate_Canada) et Snapchat (Skate_Canada). Assurez-vous de suivre, d’étiqueter 
Patinage Canada dans vos messages et d’utiliser les mots-clics officiels de l’événement (#Challenge18 en 
anglais et #Défi18 en français) pour tout ce qui concerne l’événement. Les utilisateurs de Snapchat pourront 
aussi utiliser un géoblocage officiel pour le Défi 2018 dans le Sportplexe. 

Diffusion en direct 
Patinage Canada diffusera en direct l’ensemble de la compétition se déroulant dans les patinoires 1, 3 et 4. 
Une fois la compétition en cours, vous pourrez avoir accès à la diffusion en direct sur PatinageCanada.ca ou 
sur http://www.dailymotion.com/skatecanada. 

Notation en direct 
La notation en direct sera offerte durant la compétition sur le site Web : 
https://skatecanada.ca/fr/event/defi-patinage-canada-2017/. 

Les services médicaux pour les athlètes concourant à l’événement comprennent les soins médicaux d’urgence 
près de la bande durant toutes les séances d’entraînement et la compétition. Un médecin sera disponible sur 
appel, en soirée, en cas d’urgence médicale. 

La clinique médicale au Sportplexe Pierrefonds fera une évaluation initiale des blessures, offrira les premiers 
soins et des services de physiothérapie pour les blessures aiguës, sur demande 

Une feuille contenant des renseignements sur les services médicaux se trouve au Sportplexe Pierrefonds à 
l’inscription ou consultez directement la clinique médicale pour plus de renseignements sur les services offerts. 

*Voir la liste complète des services médicaux à l’annexe 5. 

 

https://skatecanada.ca/fr/event/defi-patinage-canada-2017/
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Tous les billets seront offerts au 2e étage du Sportplexe Pierrefonds, à compter du mardi 28 novembre 2017. 
Les billets peuvent être payés en argent comptant ou par carte de crédit; aucune carte de débit ne sera 
acceptée. 

Les places à cet événement ne sont pas réservées (admission générale) et ainsi offertes selon le principe du 
premier arrivé premier servi. 

Enfants âgés de 12 ans et moins – entrée gratuite à toutes les séances d’entraînement et épreuves lorsqu’ils 
sont accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet. 

Billet toutes épreuves Billet d’une journée 

Comprend du mercredi au 
dimanche 

Mercredi / jeudi / vendredi / 
samedi / dimanche 

50 $ 25 $ 

 

Les billets seront offerts au 2e étage du Sportplexe Pierrefonds aux heures suivantes : 

Date Heures 

Mardi 28 novembre  14 h-20 h 

Mercredi 29 novembre  7 h-20 h 

Jeudi 30 novembre 7 h-20 h 

Vendredi 1er décembre  8 h-20 h 

Samedi 2 décembre  8 h-20 h 

Dimanche 3 décembre  8 h-14 h 
*Heures de la billetterie sous réserve de changements. 
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De la marchandise sera vendue au Sportplexe Pierrefonds – boutique, au 2e étage, à compter du mercredi 
29 novembre 2017. 

Date Heures 

Mercredi 29 novembre 12 h-18 h  

Jeudi 30 novembre 10 h-18 h 

Vendredi 1er décembre 10 h-18 h 

Samedi 2 décembre 10 h-13 h 
*Heures sous réserve de changements. 

Les ordres de patinage, les résultats et les horaires seront affichés à divers endroits. Dans le cadre de nos efforts 
visant la durabilité, nous encourageons tout le monde à utiliser leur appareil mobile pour « prendre une 
photo » au lieu de demander une copie papier. 

Les ordres de patinage, les résultats et les communications se trouveront dans les boîtes aux lettres des gérants 
d’équipe, situées à l’extérieur de la salle des opérations et de l’impression. 

Le salon du patinage se trouve dans le vestiaire n° 17.  

Les concurrents et les entraîneurs n’auront pas accès au salon du patinage une fois leurs épreuves terminées.  

Afin de mettre l’accent sur la durabilité, on vous demande d’apporter des bouteilles réutilisables étant donné 
que des postes de bidons d’eau seront fournis pour remplir vos bouteilles. Aucune bouteille d’eau ne sera 
disponible sur place. 

Les réparations de costumes, l’affûtage de patins et les services de réparations d’urgence seront offerts tout 
au long de la compétition au Sportplexe Pierrefonds – salle des opérations 

Les objets trouvés seront recueillis et gardés au bureau d’inscription. 
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Un horaire complet des navettes peut être trouvé sur le Centre d'Info. 

Un horaire de navette sera affiché sur le site et dans chaque hôtel. L'emploi du temps est susceptible de 
changer. 

Horaire du 
service 

Navette A Navette B Shuttle C 

Date 
Départ 1ière 

navette 

Départ 
dernière 
navette 

Départ 1ière 
navette 

Départ 
dernière 
navette 

Départ 1ière 
navette 

Départ 
dernière 
navette 

Mardi 28 
novembre 

13h30 20h00 13h30 20h00 
  

Mercredi 29 
novembre 

5h00 23h00 5h00 23h00 5h00 23h00 

Jeudi 30 
novembre 

5h00 23h30 5h00 23h30 5h00 23h30 

Vendredi 1er 
décembre 

5h00 23h30 5h00 23h30 5h00 23h30 

Samedi 2 
décembre 

5h00 23h30 5h00 23h30 5h00 23h30 

Dimanche 3 
décembre 

5h30 18h00 5h30 18h00 6h00 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/
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Veillez imprimer le formulaire de commande et apporter le avec vous à l’événement. 

Lien: https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/USB-Order-Form-Challenge.pdf  
 

 

 

https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/USB-Order-Form-Challenge.pdf
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Les services médicaux offerts aux athlètes concourant aux Défi de Patinage Canada 2018 englobent les services 
d’urgence à la patinoire de médecins, physiothérapeutes, thérapeutes en sport, infirmiers et ambulanciers 
paramédicaux. 

 
Un médecin et un thérapeute seront disponibles à Sportplexe Pierrefonds durant les heures de séances 
d’entraînement et de compétition. Un physiothérapeute sera disponible à la clinique de Sportplexe Pierrefonds 
et on peut appeler et prendre rendez-vous ou simplement passer pour obtenir de la thérapie, des bandages ou 
des conseils médicaux. La clinique médicale ouvrira à la fin de la première séance d’entraînement du matin et 
restera ouverte jusqu’à la fin de l’horaire de compétition. 

 

Le rôle de l’équipe médicale est de prodiguer des soins médicaux de courte durée aux patineurs et aux personnes 
accréditées. Notre but est d’assurer un environnement sécuritaire pour les athlètes, dans lequel ils peuvent 
concourir, et de leur donner les soins nécessaires pour leur permettre d’avoir la meilleure performance possible. 
Il pourrait être nécessaire de prioriser les services médicaux et de thérapie en fonction de l’état de santé et du 
statut de compétition des athlètes. Des services médicaux d’urgence seront offerts durant toutes les séances 
d’entraînement et les compétitions. Des dispositions seront prises, au besoin, pour le transport d’urgence aux 
services hospitaliers locaux étant donné que nous n’aurons pas les installations voulues pour assurer des soins 
continus dans une situation d’urgence. 

 
En dehors des heures de la clinique, en cas de besoin de services d’urgence, veuillez communiquer avec le 
médecin en chef, qui se chargera d’obtenir des soins d’urgence pour vous. Si vous vous présentez au service 
d’urgence, veuillez en informer le médecin en chef afin de faciliter le suivi des soins et la liaison avec Patinage 
Canada. 

 
Voici une liste de bonnes habitudes préventives que Patinage Canada recommande à tous les participants de 
mettre en pratique avant leur arrivée sur place, à l’hôtel et à la patinoire, afin de réduire le risque et la 
transmission d’infections : 

 se laver les mains : fréquemment, minutieusement, et avec de l’eau et du savon ou un désinfectant;
 éternuer dans sa manche : éviter la propagation des germes en se servant de ses vêtements, non des 

mains;

 distance entre les amis : se saluer sans contact des mains ou du visage (réduire les poignées de main, 
les étreintes et les baisers) et maintenir une distance de trois pieds ou une longueur de bras entre les 
amis;

 désinfecter : nettoyer fréquemment avec des solutions de nettoyage antivirales et s’assurer que toutes 
les surfaces qu’on touche des mains sont faciles à nettoyer.

Patinage Canada mettra en application des mesures préventives pour cet événement afin de garder autant que 
possible tout le monde en santé. Si nous déterminons que des mesures plus sérieuses sont exigées, nous vous 
en ferons part sur les lieux. 

 

Si vous vous sentez malade à votre arrivée ou durant la semaine, veuillez appeler le médecin en chef. Ne vous 
rendez pas directement à la clinique de Sportplexe Pierrefonds. Restez à l’hôtel et isolez-vous ou isolez la 
personne infectée. Le médecin en chef vous informera de la marche à suivre. Ceci empêchera la propagation de 
toute maladie contagieuse dans la clinique.
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Voici des renseignements supplémentaires sur les services médicaux offerts aux patineurs, entraîneurs et 
officiels d’équipe ainsi que des renseignements utiles pour les spectateurs qui pourraient voyager avec vous. 

 

URGENCE 
Composez le 911 ou appelez le médecin en chef. 

 

CLINIQUE MÉDICALE À L’ÉVÉNEMENT 
Numéro de téléphone: 1.613.857.3154 

 

MÉDECIN EN CHEF THÉRAPEUTE EN CHEF 
Dr Delphine Boury-Simoes Jessica Melotti 

Cellulaire: 1.819.208.4516 Cellulaire: 1.514.919.4969 
 

AUTRES SERVICES 
On peut prendre rendez-vous pour les services suivants par l’intermédiaire de la clinique sur place ou en 
communiquant avec le médecin en chef. Le patient est responsable du paiement de ces services; 

 soins dentaires d’urgence.
 chirurgien orthopédiste;
 services de massage et de chiropractie.

 
PHARMACIE RADIOGRAPHIE 
Pharmaprix – Suzanne Fradet Lakeshore General Hospital 
4955 Rue Saint-Pierre 160 Av Stillview 
Pierrefonds, QC H9H 5M9 Pointe-Claire, QC H9R 2Y2 
514.624.8838 514.630.2225 
Heures : de 8 h à 22 h, tous les jours Ouvert 24 heures sur 24 

 
 

CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS 
Clinique Médicale MEDISTAT Centre Médical Pierrefonds 
4965 Rue Saint-Pierre 12774 Boulevard Gouin Ouest 
Pierrefonds, QC H9H 5M9 Pierrefonds, QC H8Z 1W5 
514.624.4774 514.684.8460 
Heures : du lundi au vendredi 9 h – 20 h Heures : du lundi au jeudi 7 h 30 – 
21 h Samedi au dimanche9 h – 17 h  Vendredi 7 h 30 – 19 h 

 
HÔPITAL 
Lakeshore General 
Hospital 160 Av 
Stillview 
Pointe-Claire, QC 
H9R 2Y2 
514.630.2225 
Service d’urgence ouvert 24 heures sur 24 

 
Nous espérons que vous ferez bon séjour à Pierrefonds et connaîtrez du succès à la compétition sans 
maladie ou blessure! 



 

 

 

 

© Patinage Canada 
Novembre 2017 
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Pour obtenir la version la plus à jour de l'horaire, veuillez vous rendre à la page de l'événement Défi de 
Patinage Canada 2018 sur skatecanada.ca : 
 
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2017/08/Horaire-D%C3%89FI-2018.pdf  
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