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Aux patineurs, entraîneurs et parents de l’équipe du Québec 
 
Bons préparatifs pour les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2019! 
 
Voici une série d’informations disponibles qui vous seront utiles pour préparer votre séjour à Saint-John N-B: 
 
Rémi Gibara et France Bisson seront responsables de l’Équipe du Québec. Des accompagnateurs 
supplémentaires ont aussi été assignés aux différentes catégories. 
 
L’information durant la compétition sera diffusée sur Facebook, vous trouverez ci-dessous le lien du groupe 
fermé: 

 
https://www.facebook.com/groups/equipequebecpatinageqc/ 
 
 

Changement dans le contenu de programme 
 
Vous avez jusqu’au jeudi 20 décembre 2018 pour faire la modification de votre contenu de programme. Pour 
effectuer un changement, vous n’avez qu’à vous connecter dans votre compte Upfilter. Voici le lien : 

 
https://registration.skatecanada.ca/?lang=fre 
 
**N’oubliez pas qu’un seul membre doit fournir le programme prévu pour les patineurs en 
couple ou en danse. 
 
Transport  
 
Les patineurs doivent arriver à l’aéroport au moins 3 heures avant leur de départ prévu. Tous les vols partent 
de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. Voir l’horaire ci-dessous et sur notre site internet. 
 
Vendredi 11 janvier 2019 : 
08h15 -  Novice Dames, Novice Messieurs, Novice Couple, Novice Danse 
13h45 – Camille Perreault, Loucas Éthier, Gabriel Farand, Junior Messieurs, Junior Couple, Junior Danse 
 
Samedi 12 janvier 2019 : 
13h45 – Junior Dames 
 
Mardi 15 janvier 2019 : 
13h45 – Senior Dames, Senior Messieurs, Senior Couple, Senior Danse 
  
Les accompagnateurs responsables attendront les patineurs près des kiosques d’Air Canada.  Ils remettront 
à chaque patineur leur carte d’embarquement et leur indiqueront les instructions à suivre. Il est très important 
de suivre chacune des étapes indiquées par les accompagnateurs et de respecter l’horaire qu’ils vous 
indiqueront. 
 
Patinage Québec offre un service de navette de l’aéroport de Saint-John au Delta Hôtels Marriott pour les 
patineurs et entraîneurs qui voyagent avec l’Équipe du Québec. 
  
Les parents pourront prendre place dans l’autobus seulement si des places sont encore disponibles. Sinon, 
ils devront voir à leur transport vers l’hôtel. 
 
  

https://www.facebook.com/groups/equipequebecpatinageqc/
https://registration.skatecanada.ca/?lang=fre
https://registration.skatecanada.ca/?lang=fre
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Réunion de l’Équipe du Québec 
 
La réunion de l’Équipe du Québec se fera dans l’autobus entre l’aéroport et l’hôtel le jour de votre arrivée. 
 
 

Hébergement 
 
L’Équipe du Québec sera hébergée au: 

Delta Hôtels Marriott 
39, rue King  
Saint-John (N-B) E2L 4W3 
Coût pour nuit : 149.00$ (plus taxes et frais applicables) 
 
Si vous n’accompagnez pas votre enfant, il est très important que celui-ci ait en sa possession un numéro de 
carte de crédit. L’hôtel l’exige comme dépôt de sécurité, et ce même si l’athlète partage sa chambre avec un 
autre patineur. Cependant, une seule carte de crédit par chambre sera nécessaire. 
 
 

Séances d’entraînement et épreuves de patinage 
 

Séances d’entraînement non officiel : 
 
Patinage Québec a organisé des séances d’entraînement non officielles pour chaque catégorie le lendemain 
de votre arrivée, mis à part l’arrivée du 11 janvier à 8h15 qui auront une pratique à leur arrivée et une le 
lendemain. 
 
Voici les dates d’entraînement non officiel : 
 

 Vendredi 11 janvier 2019(pour le départ de 8h15)* : Novice Dames, Novice Messieurs, Novice 
Danse et Novice Couple 
* Pour les patineurs qui prennent le vol de 13h45 vous pourrez aller vous entraîner au centre 
national. Veuillez-vous faire votre inscription via Amilia. Les pratiques seront offertes 
gratuitement pour les membres de l’Équipe du Québec qui participent au Championnats 
Canadiens.  Veuillez noter que la présence de l’entraîneur est obligatoire. 
 

 Samedi 12 janvier 2019 : Novice Dames, Novice Messieurs, Novice Couple, Novice Danse, Junior 
Messieurs, Junior Couple et Junior Danse. 
  

 Dimanche 13 janvier 2019 : Junior Dames 
 

 Lundi 14 janvier 2019 : Junior Dames 
 

 Mercredi 16 janvier 2019 : Senior Dames, Senior Messieurs, Senior Couple et Senior Danse 
 
**Consulter le site de Patinage Québec pour voir l’horaire détaillé des pratiques non officielles et 
l’horaire du transport entre l’hôtel et les lieux d’entrainements. 
 
  



  

 

Championnats nationaux de patinage 
Canadian Tire 2019 - Communication 1 

2018-12-19  Page  3 de  3 

 
 
Les séances d’entraînement se dérouleront au Q-Plex et les épreuves de patinage se dérouleront au Harbour 
Station: 
 
Patinoire de compétition : 
Harbour Station 
99, rue Station 
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2E 0B3 
 
Patinoire d’entraînement : 
Q-plex 
20, Randy Jones Way 
Quispamsis (Nouveau-Brunswick) E2E 0B3 
 
Il y a environ 700 mètres entre le Harbour Station et notre hôtel.  
 
Un maximum de 2 entraîneurs est autorisé sur le bord de la glace aux pratiques et à la compétition. 
 
 

Accréditation des patineurs 
 
L’accréditation se fera au Saint John Trade & Convention Centre à compter du samedi 12 janvier 2019. 
 
L’accréditation se poursuivra au Harbour Station – entrée des équipes, le dimanche 13 janvier 2019. Les 
heures détaillées pour l’accréditation seront disponibles dans le guide du participant dans le centre d’info de 
Patinage Canada, dès qu’elles seront connues. 
 
Patineurs :  


 Les concurrents doivent s’inscrire à la compétition avant leur 1er séance d’entraînement officielle, 

immédiatement avant la première partie de leur épreuve (Règlements officiels/Compétitions 7).  

 
Pour l’accréditation, vous devrez soumettre vos 2 CD. N’oubliez pas d’avoir en main votre numéro de Patinage 
Canada et une pièce d’identité lors de votre accréditation.  
 
Pour les doubles inscriptions (patineurs qui concourent dans deux disciplines) toutes les musiques doivent 
être soumises. L’accréditation ne sera fournie qu’une fois la musique inscrite. 
 
IMPORTANT : 
 
Pour les patineurs qui resteront après leur compétition, votre accréditation vous permettra seulement de venir 
encourager les autres patineurs et de prendre la navette. Vous n’aurez plus accès au skating lounge, aux 
vestiaires des athlètes et à la suite de l’Équipe du Québec. Merci de votre compréhension.  
 
 

Accès à la navette de l’événement pour les personnes accréditées 
 
Le transport sera offert à toutes les personnes accréditées entre l’hôtel et le Harbour Station. 
La navette sera offerte à compter du dimanche 13 janvier 2019. 
 

- L’horaire de la navette sera fournie dans le centre d’info de Patinage Canada et à l’inscription. 
- La carte d’accréditation doit être présentée au moment de monter à bord de l’autobus. 
- Un bureau de transport et d’information sera situé au Harbour Station. 

 
  

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/230-championnats-nationaux-de-patinage-canadian-tire-2018-details-de-l-evenement.html
https://noticeboard.skatecanada.ca/category/evenements/championnats-canadiens-de-patinage-artistique/?lang=fr


  

 

Championnats nationaux de patinage 
Canadian Tire 2019 - Communication 1 

2018-12-19  Page  4 de  3 

 
 

Accès à la navette de l’événement pour les personnes non accréditées 
 
Les laissez-passer d’autobus pour les parents et accompagnateurs peuvent être achetés à la billetterie située 
au Harbour Station au coût de 80$ chaque (argent comptant ou carte de crédit) 

 
Les patineurs, entraîneurs, accompagnateurs et officiels ont la priorité à bord des navettes. Les autres 
utilisateurs pourraient être tenus d’attendre la navette suivante afin de permettre le transport des participants 
accrédités. 
 
 

Anti-dopage 
 
Il est important de consulter l’information sur notre site internet. 
 
Encore une fois, félicitations à tous ; nous vous souhaitons un grand succès à Saint John. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elie Sigouin Rémi Gibara 
Coordonnatrice Équipe du Québec  Administrateur Équipe du Québec 
et événements et événements 

https://www.patinage.qc.ca/competitions/championnat-canadian-tire.php

