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Les Championnats de patinage synchronisé de Patinage Canada sont un événement national annuel. Patinage Canada 
est ravi de tenir l’édition de cette année des Championnats de patinage synchronisé de Patinage Canada à Oshawa, en 
Ontario, au Tribute Communities Centre, du 23 au 25 février 2018. 

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 

Mitchell Cook Opérations sur place mcook@skatecanada.ca 819.775.6259 

Channing Masuhara Opérations sur place – soutien  cmasuhara@skatecanada.ca 604.880.5312 

Shannon Youmelle Productrice, Partenariats et 
divertissement sur place 

syoumelle@skatecanada.ca 613.889.1386 

Marty Henwood Gestionnaire, Médias numériques et 
contenu 

mhenwood@skatecanada.ca 647.678.5185 

Lisa Arai Gestionnaire, Marketing et billetterie larai@skatecanada.ca  416.352.8894 

Cameron Shaw Inscription cshaw@skatecanada.ca 613.795.1343 

Véronique Labrosse Transport et hébergement vlabrosse@skatecanada.ca 613.867.6409 

Samantha White Restauration, services médicaux et 
bénévoles 

swhite@skatecanada.ca 613.794.2304 

Allan Gordon Relations avec les médias et médias 
sociaux 

agordon@skatecanada.ca 613.697.1354 

Heather McMahon Conseillère technique hmcmahon@skatecanada.ca 613.719.9273 

Olivia Toner Officiels otoner@skatecanada.ca 613.295.1080 

Joanne Shaw Représentante technique jshaw@sentex.net   

Norm Proft Directeur, Services aux compétitions nproft@skatecanada.ca  613.620.0089 

James Carson Médecin en chef (MC) james.carson@utoronto.ca  416.662.0375 

Pat Stanziano Thérapeute en chef (TC) patstanziano@yahoo.ca  905.510.9691  

Demandes de 
renseignements 
généraux 

 2018sys@skatecanada.ca  
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Tribute Communities Centre 

99, rue Athol Est  
Oshawa (Ontario) 
L1H 1J8 
Téléphone : 905.438.8811 
http://www.tributecommunitiescentre.com/ 

 
Dimensions des patinoires 

Patinoire de compétition Patinoire principale 200 pi sur 85 pi 

Patinoire d’entraînement Deuxième patinoire 200 pi sur 85 pi 

 

Le transport aller-retour à l’Aéroport international Toronto Pearson sera uniquement offert aux officiels actifs et aux 
techniciens de l’événement. Un représentant de Patinage Canada se trouvera à l’aéroport pour accueillir tous les 
officiels en fonction et les techniciens de l’événement. 

**Veuillez appeler le bureau de transport au 613.914.5348 si votre vol est considérablement retardé ou s’il est 
annulé, si vous ratez une correspondance ou si vous changez de vol. 

Nous confirmerons les détails de votre transport de retour à l’aéroport une fois que vous serez sur place, à l’événement. 

Les équipes (patineurs, entraîneurs, gérants d’équipe, coordonnateurs de section, etc.) sont responsables de leur propre 
transport aller-retour à l’aéroport, à leur arrivée et leur départ.  

Tous les officiels pourront prendre des dispositions pour leur transport aller-retour de l’hôtel Holiday Inn Express & 
Suites au Tribute Communities Centre, en contactant le bureau de transport au 613.914.5348 ou en passant au bureau 
du transport près de l’entrée des équipes, au Tribute Communities Centre. Des demandes peuvent être faites avant 
l’événement en faisant parvenir un courriel à l’adresse vlabrosse@skatecanada.ca. Une fois sur place, toutes les 
demandes de transport doivent être faites d’avance ou compte tenu d’un délai raisonnable. Aucun horaire fixe ne sera 
établi, veuillez contacter ou visiter l’équipe de transport pour plus de détails. 

 

http://www.tributecommunitiescentre.com/
mailto:vlabrosse@skatecanada.ca
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Après votre arrivée à Toronto, plusieurs modes de transport s’offrent pour vous rendre à votre hôtel. Veuillez visiter le 
site Web de l’Aéroport international Toronto Pearson pour plus de renseignements. 

Les huit entreprises de location de voitures suivantes se trouvent à l’Aéroport international Toronto Pearson : 

Alamo 

1.905.676.4171/1.800.462.5266 
Avis 
1.905.676.1100/1.800.879.2847 
Budget 
1.905.676.1500/1.800.268.8900 
Dollar 
1.800.800.4000/1.905.676.5885 
Enterprise 
1.905.676.5885/1.800.736.2227 
Hertz 
1.416.674.2020/1.800.263.0600 
National 
1.905.676.5871/1.800221.1368 
Thrifty 
1.647.547.6022/1.800.847.4389 

 

GO Transit – service de GO Bus et GO Train au centre-ville de Toronto et dans les banlieues environnantes (y compris 
Oshawa). À noter : seulement le service GO Bus est offert directement aux aérogares. 

Toronto Transit Commission (TTC) – service d’autobus express et de métro. 

Union Pearson Express – service ferroviaire de passagers reliant Aéroport international Toronto Pearson à la gare Union 
au centre-ville de Toronto. 

 

Un service de taxis est offert 24 heures sur 24. Les stations de taxis se trouvent à l’aire des arrivées.

 

https://www.torontopearson.com/fr/transport/ground/
https://www.alamo.com/en_US/car-rental/home.html
https://www.avis.com/fr/home
https://www.budget.com/fr/home
https://www.dollarcanada.ca/fr-ca
https://legacy.enterprise.com/car_rental/locale.do
https://www.hertz.ca/rentacar/reservation/
https://www.nationalcar.com/en_US/car-rental/home.html
https://www.thriftycanada.ca/fr-ca
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67, rue Simcoe Nord 
Oshawa (Ontario) 
L1G 4S3  
Téléphone : 905.434.3666 
Site Web 

 Internet haute vitesse gratuit sans fil 

 Services aux entreprises 

 Centre d’affaires   

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement physique  

 Piscine intérieure 

 Services divers 

 Bar à petit déjeuner gratuit 
 
 

 

 

Aéroport à Holiday Inn  
70 km, parcours de 

50 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

Holiday Inn à la patinoire 
600 m, parcours de 

2 minutes en voiture 
(selon la circulation)

 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/oshawa/yoodt/hoteldetail


 

7 

559, rue Bloor Ouest 
Oshawa (Ontario) 
L1J 5Y6 
Téléphone : 905.723.5271 
Site Web  
 

 Internet standard gratuit sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement physique 

 Services divers 

 Petit déjeuner-buffet gratuit 

 Service de nettoyage à sec 
 

 
 

 

Aéroport à Best Western 
Plus 

67 km, parcours de 
1 heure en voiture 

(selon la circulation) 

Best Western Plus à la 
patinoire 

4 km, parcours de 
10 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bestwestern.com/fr_FR/book/hotel-details.66094.html
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605, rue Bloor Ouest 
Oshawa (Ontario) 
L1J 5Y6 
Téléphone : 905.434.5000 
Site Web 
 

 Internet haute vitesse gratuit sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises 

 Centre d’affaires ouvert 24 heures 
sur 24 

 Services divers 

 Petit déjeuner gratuit 

 Buanderie sur place 

 

Aéroport à Comfort Inn 
Oshawa 

67 km, parcours de 
1 heure en voiture 

(selon la circulation) 

Comfort Inn Oshawa à la 
patinoire 

4 km, parcours de 
8 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

https://www.choicehotels.ca/fr/comfort-inn-oshawa-hotel-cn285?_=1517596534734
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1011, rue Bloor Est 
Oshawa (Ontario) 
L1H 7K6 
Téléphone : 905.576.5101 
Site Web 

 Internet haute vitesse gratuit sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Services divers 

 Restaurant 

 Petit déjeuner continental gratuit 

 Appels locaux gratuits 

 Animaux domestiques bienvenus 

 

 

 

Aéroport à Durham 
Hotel & Conference 

Centre  
71 km, parcours de 
1 heure en voiture 

(selon la circulation) 

Durham Hotel & 
Conference Centre à la 

patinoire 
5,5 km, parcours de 
6 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.durhamhoteloshawa.com/
http://www.durhamhoteloshawa.com/
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63, rue King Est 
Oshawa (Ontario) 
L1H 1B4 
Téléphone : 905.571.1333 
Site Web  

 Internet haute vitesse gratuit 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises 

 Centre d’affaires ouvert 24 heures 
sur 24 

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement 
physique ouvert 24 heures sur 24 

 Services divers 

 Petit déjeuner gratuit (Bright Side) 

 Appels gratuits dans les chambres 

 
 
 
 

La Quinta Hotel 

Aéroport à La Quinta 
83 km, parcours de 
1 heure en voiture 

(selon la circulation) 

La Quinta à la patinoire 
500 m, parcours de 

6 minutes à pied 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.laquintaoshawa.com/
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940, avenue Champlain 
Oshawa (Ontario) 
L1J 7A6 
Téléphone : 905.436.9500 
Site Web 

 Internet haute vitesse gratuit sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement physique 
ouvert 24 heures sur 24 

 Piscine intérieure d’eau salée et spa 

 Services divers 

 Petit déjeuner continental gratuit 

 Appels locaux et interurbains gratuits au Canada et aux États-Unis 

 Animaux domestiques bienvenus 
 

 

Aéroport à Travelodge 
Oshawa 

66 km, parcours de 
1 heure en voiture 

(selon la circulation) 

Travelodge Oshawa à la 
patinoire 

5 km, parcours de 
10 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

http://www.travelodge.ca/property/travelodge-oshawa
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500, croissant Beck  
Ajax (Ontario) 
L1Z 1C9 
Téléphone : 905.686.9400  
Site Web  
 

 Internet standard gratuit sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises 

 Centre d’affaires ouvert 
24 heures sur 24 et impression 
gratuite 

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement 
physique ouvert 24 heures sur 24 

 Piscine intérieure et bain tourbillon ouverts 24 heures sur 24  

 Services divers 

 Dépanneur ouvert 24 heures sur 24 

 Restaurant 
 
 
 
 

 

Aéroport à Hilton 
Garden Inn 

56 km, parcours de 
50 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

Hilton Garden Inn à la 
patinoire 

16 km, parcours de 
20 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

 

 
 
 
 

 

http://hiltongardeninn3.hilton.com/en-hotels/ontario/hilton-garden-inn-toronto-ajax-YYZAJGI/index.html


 

13 

600, croissant Beck  
Ajax (Ontario) 
L1Z 1C9 
Téléphone : 905.686.5969 
Site Web  

 Internet standard gratuit avec 
connexion filée et sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises 

 Centre d’affaires ouvert 
24 heures sur 24 

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement 
physique ouvert 24 heures sur 
24 

 Piscine intérieure 

 Services divers 

 Petit déjeuner gratuit 

 Dépanneur ouvert 24 heures sur 24 

 Service gratuit d’épicerie  

 Guichet automatique bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

Aéroport à Homewood 
Suites by Hilton 

60 km, parcours de 
50 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

Homewood Suites by 
Hilton à la patinoire 
16,5 km, parcours de 
20 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

 

 
 

 

http://homewoodsuites3.hilton.com/en/hotels/ontario/homewood-suites-by-hilton-ajax-ontario-canada-YTOAJHW/index.html
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37, Spicer Square 
Bowmanville (Ontario) 
L1C 5M2 
Téléphone : 905.697.8089 
Site Web 

 Internet haute vitesse gratuit sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises 

 Centre d’affaires ouvert 24 heures sur 
24 

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement physique 
ouvert 24 heures sur 24 

 Piscine intérieure et bain tourbillon  

 Services divers 

 Bar à petit déjeuner gratuit (Express 
Start) 

 Buanderie sur place 

 Animaux domestiques bienvenus (frais supplémentaires) 
 
 
 

 
 

 

Aéroport à Holiday Inn 
Express 

83 km, parcours de 
1 heure et 10 minutes 

en voiture (selon 
la circulation) 

Holiday Inn Express à la 
patinoire 

17 km, parcours de 
16 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

  

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/bowmanville/yyzbm/hoteldetail
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533, chemin Kingston  
Pickering (Ontario) 
L1V 3N7 
Téléphone : 905.831.6200  
Site Web 

 Internet haute vitesse gratuit sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement 
physique  

 Services divers 

 Petit déjeuner gratuit 

 Buanderie libre-service 

 Animaux domestiques bienvenus 
 
 

 
 
 
 

 

Aéroport à Comfort Inn  
45 km, parcours de 

35 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

Comfort Inn à la 
patinoire 

26 km, parcours de 
25 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

 

 

  

http://www.pickeringcomfortinn.com/fr-fr/
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180, promenade  Consumers 
Whitby (Ontario) 
L1N 9S3 
Téléphone : 905.665.8400 
Site Web 

 Internet haute vitesse gratuit sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises 

 Centre d’affaires  

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement physique 

 Services divers 

 Petit déjeuner continental compris 

 Petit déjeuner-buffet compris 

 Guichet automatique bancaire 

 Appels locaux gratuits 
 

 

 

 

 

 

 

Aéroport à Holiday Inn 
Express 

65 km, parcours de 
50 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

Holiday Inn Express à la 
patinoire 

10 km, parcours de 
135 minutes en voiture 

(selon la circulation) 

 

  

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/whitby/ywtca/hoteldetail


 

17 

1700, avenue Champlain 
Whitby (Ontario) 
L1N 6A7 
Téléphone : 905.432.8800 
Site Web 
 

 Internet haute vitesse gratuit sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement gratuit 

 Services aux entreprises 

 Centre d’affaires  

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement physique  

 Services divers 

 Petit déjeuner gratuit 

 Appels locaux gratuits 

 Guichet automatique bancaire 

 Animaux domestiques bienvenus (frais quotidiens) 

 

 

 

 

 

Aéroport à Quality 
Suites 

65 km, parcours de 
50 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

Quality Suites à la 
patinoire 

5,5 km, parcours de 
10 minutes en voiture 
(selon la circulation) 

  

http://www.whitbyqualitysuites.com/
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Endroit Dates Heures 

Tribute Communities Centre 
Entrée des équipes 

Jeudi 22 février 16 h – 20 h 

Vendredi 23 février 7 h – 17 h 

Samedi 24 février 8 h – 17 h 

Dimanche 25 février 9 h – 12 h 

*Heures sous réserve de changements 

Tous les patineurs doivent remettre leurs enregistrements musicaux au Tribute Communities Centre – 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 équipes ne peuvent s’entraîner qu’aux séances d’entraînement 
officielles. 

Les patineurs peuvent récupérer leurs enregistrements musicaux, au Tribute Communities Centre – salle des opérations 
et de l’impression, environ 30 minutes après chaque arrosage suivant la dernière épreuve de l’équipe  

Les tirages au sort pour le deuxième segment auront lieu environ 15 minutes après le premier segment de l’événement, 
à l’extérieur du Tribute Communities Centre – salle des opérations et de l’impression. Cette salle est indiquée à l’annexe 
1 – Carte du site. Les feuilles de détails des équipes pour le premier segment seront distribuées au tirage au sort et les 
détails des équipes pour le dernier segment se trouveront au Tribute Communities Centre – salle des opérations et de 
l’impression environ 30 minutes après la dernière épreuve de l’équipe. 

L’horaire des cérémonies de la victoire et l’ordre de présentation des médailles figurent sur l’horaire de l’événement. 

 Déroulement – 1er, 2e et 3e  

 Toutes les cérémonies auront lieu sur glace 

 Les patineurs seront tenus de porter leurs costumes et leurs patins 

Les gérants d’équipe accompagneront les patineurs à la chute et confirmeront leur arrivée. 

Les médailles seront décernées ou disponibles pour les patineurs, y compris les remplaçants et les patineurs sans 
autorisation médicale, qui sont inscrits et dont les noms figurent sur le formulaire d’inscription officiel de l’équipe pour 
les Championnats nationaux. 

Seuls les membres de l’équipe dont les patins sont bien lacés pourront se rendre sur la glace pour recevoir leur médaille. 
Les chaussures et béquilles seront interdites sur la surface de la glace. Les patineurs sans autorisation médicale ne 
peuvent porter des patins et se rendre sur la glace. 
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Vous recevrez un chèque au moment de l’inscription. Le montant variera selon votre itinéraire de voyage.  

Petit déjeuner Dîner Souper Frais accessoires 

10 $ 10 $ 25 $ 5 $ 

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 entrepreneurs 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. 

 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://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2014/09/Social-Media-and-
Electronic-Devise-Use-4.pdf  

https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2014/09/Social-Media-and-Electronic-Devise-Use-4.pdf
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2014/09/Social-Media-and-Electronic-Devise-Use-4.pdf
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Le mot-clic officiel de l’événement, en anglais et en français, est #Synchro18. Patinage Canada sera actif sur Snapchat 
(skate_canada), Instagram (@skate_canada), Twitter (@SkateCanada) et Facebook (Skate Canada / Patinage Canada) 
tout au long de l’événement. Un geofilter exclusif de Snapchat sera offert à toute personne sur place au Tribute 
Communities Centre. Ne manquez pas d’étiqueter Patinage Canada et d’utiliser le mot-clic officiel de l’événement! 

Patinage Canada diffusera en direct toute la compétition. Une fois que la compétition sera en cours, la diffusion en 
direct sera offerte sur patinagecanada.ca ou http://www.dailymotion.com/skatecanada. 

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 au Tribute Communities Centre. Un médecin sera 
disponible sur appel, en soirée, en cas d’urgence médicale. 

Durant les séances d’entraînement et la compétition, du personnel médical se trouvera à l’entrée des patineurs sur la 
glace. La clinique médicale au Tribute Communities Centre, 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 Tribute Communities Centre – bureau 
d’inscription ou consultez directement la clinique médicale pour plus de renseignements sur les services offerts.  

 

On peut acheter des billets en ligne par l’intermédiaire du Tribute Communities Centre – billetterie : 

https://ev12.evenue.net/cgi-bin/ncommerce3/SEGetEventList?groupCode=SKATE&linkID=global-
oshawa&shopperContext=&caller=&appCode=&_template=chocolate&RSRC=WEB_VEN&RDAT=SC18    

https://skatecanada.sharepoint.com/sites/events/Shared%20Documents/2016-2017%20Event%20Season/2017%20SYS%20-%20Calgary/Information%20Package/skatecanada.ca
http://www.dailymotion.com/skatecanada
https://ev12.evenue.net/cgi-bin/ncommerce3/SEGetEventList?groupCode=SKATE&linkID=global-oshawa&shopperContext=&caller=&appCode=&_template=chocolate&RSRC=WEB_VEN&RDAT=SC18
https://ev12.evenue.net/cgi-bin/ncommerce3/SEGetEventList?groupCode=SKATE&linkID=global-oshawa&shopperContext=&caller=&appCode=&_template=chocolate&RSRC=WEB_VEN&RDAT=SC18
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Date Heures 

Vendredi 23 février 14h00-22h00 

Samedi 24 février 12h00-21h30 

Dimanche 25 février 10h00-17h00 
*Les heures de la boutique sont fournies 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 » ou à visiter le site 
Web de Patinage Canada au lieu de demander une copie papier. 

Les horaires des vestiaires et les communications se trouveront dans les boîtes aux lettres des gérants d’équipe, situées à 
l’extérieur du Tribute Communities Centre – salle des opérations et de l’impression. 

Afin de mettre l’accent sur la durabilité, on vous demande d’apporter des bouteilles personnelles étant donné que des 
postes de bidons d’eau seront fournis pour remplir vos propres 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 Tribute Communities Centre – salle des opérations et de l’impression. 

Les objets trouvés seront recueillis et gardés au Tribute Communities Centre – bureau d’inscription  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skatecanada.ca/fr/championnats-de-patinage-synchronise-2018-de-patinage-canada/
https://skatecanada.ca/fr/championnats-de-patinage-synchronise-2018-de-patinage-canada/
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Pour obtenir la version la plus à jour de l’horaire, veuillez vous rendre à la page de l’événement Championnats de patinage synchronisé 2018 de 
Patinage Canada :  

https://skatecanada.ca/2018-skate-canada-synchronized-skating-championships/  

 

 

https://skatecanada.ca/2018-skate-canada-synchronized-skating-championships/
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Veillez imprimer le formulaire de commande et apporter le avec vous à l’événement : 

https://scinfocentrerm.blob.core.windows.net/infocentre/file_exceptions/cshaw/USB%20Order%20Form.pdf   

https://scinfocentrerm.blob.core.windows.net/infocentre/file_exceptions/cshaw/USB%20Order%20Form.pdf


 

 

 
Les services médicaux offerts aux athlètes concourant aux Championnats de patinage synchronisé 2018 de Patinage Canada 
englobent les services d’urgence à la patinoire de médecins, physiothérapeutes, thérapeutes en sport, infirmiers et 
ambulanciers paramédicaux. Ces services seront offerts durant toutes les séances d’entraînement et les compétitions. 
 
Un médecin et un thérapeute seront disponibles au Tribute Communities Centre, durant les heures de séances d’entraînement 
et de compétition. Un physiothérapeute sera disponible à la clinique du Tribute Communities Centre, 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 avant le début 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 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. 
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Pour toute préoccupation d’ordre médical durant votre séjour à Oshawa, notre équipe de médecins, d’infirmiers, 
d’ambulanciers paramédicaux et de thérapeutes s’occupera de vous avec expérience et soins. N’hésitez pas à contacter la 
clinique médicale si vous avez besoin de soins ou pour toute question. 
 
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 
 
MÉDECIN EN CHEF    THÉRAPEUTE EN CHEF 
Dr James Carson         Pat Stanziano  
Cell. : 1.416.662.0375    Cell. : 1.905.510.9691  

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 
Shoppers Drug Mart 
20. av. Warren  
Oshawa (Ont.) L1J 0A1 
905.576.6070 
Heures : ouvert 24 heures sur 24 
  

 

Shoppers Drug Mart (Oshawa Centre) 
419. rue King Ouest  
Oshawa (Ont.) L1J 2K5 
905.720.0108 
Heures : 9 h – 22 h  
  

 

CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS/RADIOGRAPHIES 
Oshawa Clinic  
117, rue King Est 
Oshawa (Ont.) L1H 1B9 
905.723.8551 

North Oshawa Medical Clinic,  
1400, chemin Ritson Nord 
Oshawa (Ont.) L1G 7W4 
905.434.8992 

 
      
 
 
 

 

 

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

HÔPITAL 
Lakeridge Health Oshawa 
1, Hospital Court 
Oshawa (Ont.) L1G 2B9 
905.576.8711 

Service d’urgence ouvert 24 heures 
sur 24 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&site=async/lcl_akp&q=shoppers+drug+mart+oshawa+hours&sa=X&ved=2ahUKEwjOnq_28f7YAhUDxYMKHS5RD3AQ6BMwBHoECAAQGA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&site=async/lcl_akp&q=shoppers+drug+mart+oshawa+hours&sa=X&ved=2ahUKEwiRhObh8v7YAhUH0oMKHd1vAHkQ6BMwBXoECAAQGg

