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PARRAIN DE DÉLÉGATION – ÉLIOT GRONDIN
Originaire de Sainte-Marie, l’athlète en snowboard cross Éliot Grondin
compétitionne sur le circuit de la Fédération Internationale de ski (FIS)
depuis qu’il a 15 ans.
Aujourd’hui âgé de 21 ans, il a participé deux fois aux Jeux olympiques.
Déjà en 2018, à Pyeongchang, il était le plus jeune athlète canadien de
toute la délégation. Il réalisait un de ses rêves : participer aux Jeux
olympiques. Quatre ans plus tard, il monte sur le podium à deux reprises
à Bejing. Il remporte d’abord une médaille d’argent, puis une médaille de
bronze lors de l’épreuve mixte.
La dernière saison, témoigne de son grand talent. En plus de ses conquêtes olympiques, il a remporté sa
première médaille d’or en Coupe du monde et aux Championnats du monde junior, il a aussi remporté la
médaille de bronze aux Championnats du monde senior et terminé deuxième au classement cumulatif de la
saison*.
Participant aux Jeux du Québec
Éliot a lui-même participé aux Jeux du Québec en 2014 et 2016 en vélo
de montagne. « Ce que j’avais trouvé le plus amusant c’est de partir
quelques jours avec les gens de ton sport. Tout le monde est ensemble,
tu t’amuses pendant quelques jours. Oui tu as des compétitions à faire,
mais c’est vraiment l’ambiance qu’il y a dans ton groupe qui m’a marqué
le plus. Si je pouvais y retourner, j’y retournerais », confie-t-il.
Il invite les athlètes à garder en tête les raisons qui les poussent à
pratiquer leur sport « C’est vraiment important de se rappeler qu’on fait
cela parce qu’on aime cela et de s’amuser à chaque moment et
d’apprécier chaque moment là-bas, conseille-t-il, c’est une aventure que
peu de gens ont la chance de vivre ».

*

Informations : www.eliotgrondin.com
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LE SAC DE VOYAGE IDÉAL POUR LES JEUX

•

Carte d’assurance maladie (très important);

• Sac de couchage;
• Matelas de sol (pneumatique ou de camping);
• Matelas une place obligatoirement — aucun matelas double ne sera accepté;
• Oreiller;
• Habit des Jeux et de la région;
• Bouteille d’eau réutilisable;
• Effets personnels;
•

Articles de toilette (serviettes, savon, shampoing, brosse à dents…);

• Tenu sportive pour les compétitions;
•

Vêtements adéquats à la saison pour un séjour de 4 jours;

• Pyjama
•

Un (1) cadenas avec clés ou combinaison;

• Séchoir à cheveux et fer plat;
•

Épingles à linge (pour étendre ta serviette);

• Argent de poche en cas de besoin;
• Souliers pour l’intérieur;
• Sandales pour la douche et maillot de bain;
• Sac à dos;
• Autres articles dont tu ne pourrais te passer au cours de ton séjour. (Ex. : ton iPod)
• Quelques masques et des tests rapides de dépistages de la COVID-19
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RÈGLEMENTS DE LA DÉLÉGATION
1. Tu devras t’assurer d’avoir en ta possession ta carte d’accréditation des Jeux du Québec en tout temps. Elle
te permet de manger gratuitement aux sites d’alimentation, d’être transporté, d’avoir accès aux sites
d’hébergement et de compétition.
2. Tu es un représentant de ta région. Tu devras porter ton habit aux couleurs de la région et faire honneur à
celui-ci en te comportant convenablement et respectueusement.
3. Pour les cérémonies d’ouverture, de clôture et de remise des médailles, tu devras porter le costume de la
Chaudière-Appalaches en entier, c’est-à-dire les shorts, la casquette aux couleurs de notre région ainsi que le
chandail remis par Sports Québec (chandail à manches longues).
4. Toute drogue ou toute boisson alcoolisée est strictement défendue en tout temps. Une infraction à ce
règlement signifie le renvoi définitif de la personne fautive.
5. Tous les athlètes qui voudront partir ou arriver avec leurs parents aux Jeux du Québec de Laval devront
compléter la feuille de dérogation produite à cet effet. Sans cette feuille de dérogation, aucun athlète ne peut
quitter la délégation Chaudière-Appalaches.
6. Chaque athlète doit bien identifier son sac d’équipement sportif avec l’étiquette fournie par l’entraîneur. Il
doit inscrire lisiblement son nom et sa région puis la fixer à la courroie de la poignée de son sac. Seuls les
équipements bien identifiés par une étiquette seront pris en charge.
Transport
1. Tu devras être transporté vers Laval dans les autobus nolisés de la région, tant à l’aller qu’au retour.
2. L’usager doit en tout temps rester sur le trottoir pour attendre l’autobus. Il ne doit jamais attendre dans la rue.
3. À l’entrée dans l’autobus, l’usager doit présenter sa carte d’accréditation au chauffeur. L’entrée doit se faire
exclusivement par la porte avant de l’autobus et sortir par la porte arrière (pour les autobus de la Société de transport de
Laval).
4. L’usager doit s’abstenir de tout désordre, langage injurieux et vulgaire dans l’autobus. Il doit aussi se
conformer aux règlements en vigueur dans l’autobus. L’usager doit converser discrètement, sans crier ni
siffler, et ne doit pas faire usage d’appareils bruyants.
5. Tous les chauffeurs respecteront les arrêts déterminés. Aucun arrêt en dehors des endroits indiqués ne sera
fait à la demande des usagers, sauf en cas d’urgence.
6. Il est strictement interdit de fumer, de boire et de manger dans les autobus.
Hébergement
1. Tu devras toujours demeurer avec la délégation et loger à Laval Senoir Academy
2. Seules les personnes accréditées seront admises sur le site d’hébergement. La carte d’accréditation est obligatoire.
3. Aucun athlète n’a accès au site d’hébergement entre 9 h et 16 h. Tu devras donc t’assurer de ne rien oublier avant de
quitter l’école le matin.
4. Exceptionnellement, en dehors des heures d’ouverture, les athlètes qui doivent retourner sur les sites
d’hébergement devront être accompagnés d’un missionnaire de la délégation.
5. Le couvre-feu est à 22 h. À 23 h, les lumières s’éteindront et à partir de ce moment, aucun bruit ne sera toléré.
Toutefois, il sera possible pour les accompagnateurs d’entrer dans le site d’hébergement après le couvre-feu
en respectant les occupants.
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6. Le gardien de sécurité de l’hébergement enlèvera la carte d’accréditation à l’athlète qui se présente après
le couvre-feu (22 h) et la remettra au responsable de l’hébergement et à la chef de mission.
7. Après le couvre-feu, aucun athlète n’est autorisé à quitter son site d’hébergement seul.
Exceptionnellement, si un athlète s’absente de son site d’hébergement en dehors des horaires prévus, il
devra avoir reçu l’autorisation d’un missionnaire de la délégation et être accompagné d’un adulte
accompagnateur.
8. Tous les athlètes doivent respecter le repos des autres, même si le couvre-feu n’est pas atteint.
9. Il est strictement interdit de changer de dortoir durant la nuit.
10. Il est défendu de boire ou de manger dans les corridors (l’athlète qui voudra manger pourra le faire dans
un lieu déterminé). Il est strictement interdit de fumer sur les sites d’hébergement et sur les terrains des
établissements scolaires.
11. L’encadrement des athlètes sur les sites d’hébergement est assuré d’abord par les entraîneurs et les accompagnateurs,
et ensuite par les missionnaires.
12. Les bousculades, les « tiraillements » et les jeux avec tout genre d’objets (incluant les ballons) sont interdits
dans les dortoirs et les aires de circulation.
13. L’accès au salon des bénévoles et à la salle de réunion des missionnaires est interdit aux athlètes.
14. Les entrées, les sorties et les déplacements en général se font uniquement en passant par les trajets et les portes
assignés à cet effet.
15. Si un athlète ou un adulte d’une délégation est trouvé responsable de vol, de bris de matériel ou d’autres
délits graves, le répondant du site avise immédiatement le secteur de la sécurité et le chef de délégation.
16. La sécurité des objets de valeur est sous la responsabilité de chacun. À l’issue de la Finale, les objets trouvés
non réclamés seront transférés à la Maison des Jeux, qui les conservera pour une période de 30 jours avant
de procéder à leur liquidation.
17. Le groupe qui occupe un dortoir doit maintenir le local propre. Des balais, des seaux, des vadrouilles et des
porte-poussières seront disponibles auprès du délégué Hébergement. Le responsable de l’hébergement de
chaque région a l’obligation d’informer sa délégation qu’elle est responsable de tous bris survenus à
l’intérieur des locaux qui lui sont attribués.
18. Le matin, chaque athlète doit ranger tous ses effets personnels sur son matelas avant de quitter le dortoir.
19. Selon la disponibilité sur les lieux, les athlètes auront accès à du matériel récréatif entre 16 h et 22 h.
Note : La carte d’accréditation de l’athlète est obligatoire pour le prêt de matériel sur les sites
d’hébergement. L’athlète est responsable du retour en bonne condition du matériel prêté.
20. Les athlètes, les accompagnateurs et les missionnaires doivent prendre soin du matériel et respecter les
bénévoles sur les sites d’hébergement, en faisant preuve de civisme et de courtoisie.
21. Les délégations doivent libérer les locaux d’hébergement à 9 h le 25 juillet (bloc 1) et le 30 juillet (bloc 2).
Les bagages doivent être entreposés dans le local identifié par le responsable du site.

22. Objets perdus : Le local des objets perdus sera accessible tous les jours de 8 h à 22 h durant toute la période
des Jeux en demandant au responsable à la sécurité du Collège Montmorency.

6

Avec les chaudières
1. Il est interdit de frapper sur les chaudières de la délégation dans les sites d’hébergement, les autobus et
les cafétérias.
TOUTE INFRACTION À L'UN DE CES RÈGLEMENTS POURRAIT AMENER À DES SANCTIONS ALLANT JUSQU'AU
RENVOI DE LA PERSONNE CONCERNÉE.
ACCRÉDITATION
Les cartes seront préparées à partir de la banque de données fournie par SPORTSQUÉBEC. Elles seront vérifiées
et classées par délégation et par sport.
Aucune carte d’athlète ne pourra être modifiée sans l’autorisation d’un responsable de SPORTSQUÉBEC.
Chaque participant est responsable d’avoir en tout temps sa carte d’accréditation pour avoir ainsi accès aux
transports, à l’alimentation et aux sites d’hébergements et de compétitions.
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HÉBERGEMENT
La délégation de la Chaudière-Appalaches est hébergée à :
Laval Senior Academy,
3200 Bd du Souvenir O,
Laval, Québec H7V 1W9
Les sites d’hébergement des délégations sont accessibles selon l’horaire suivant:
22 juillet
Toute la journée
23 juillet au 25 juillet
16h00 à 9h00 le lendemain
26 juillet
14h00 à 9h00 le lendemain
27 au 29 juillet
16h00 à 9h00 le lendemain
30 juillet
11h30 à 17h00
Les dortoirs sont fermés à clé durant le jour lors des
heures de fermeture des hébergements.
COUVRE-FEU : 22h
FERMETURE DES LUMIÈRES : 23h, aucun bruit ne sera toléré, aucune sortie seul du dortoir sans autorisation.
Circulation permise pour les accompagnateurs et les missionnaires.
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TRANSPORT PROVINCIAL
Horaire

22 juillet

26 juillet

Départ bloc 1

Départ bloc 2

Retour bloc 1

30 juillet
Retour bloc 2

Autobus #1

Charny

11 h 20

11 h 20

18 h 20

22 h

Autobus #2

Montmagny

10 h 20

N/A

19 h 20

N/A

Autobus #3

Saint-Georges

9 h 50

9 h 50

19 h 50

23 h 30

Autobus #3

Vallée-Jonction

10 h 35

10 h 35

19 h 05

22 h 45

Tous les athlètes doivent OBLIGATOIREMENT prendre l’autobus à l’endroit qui leur sera assigné par leur
entraîneur! Lors du retour, les parents doivent se présenter au moins 30 minutes à l’avance au lieu de
rassemblement.
Transport d’équipements
Équipements concernés
BLOC 1

BLOC 2

Perche (athlétisme)

Tir à l’arc (valises d’arcs)

Javelot (athlétisme)

Triathlon (vélos)

Tente de délégation (athlétisme/Vélo)

Golf (sacs et chariots de golf)

Cyclisme (vélo, roue, support)

Vélo de montagne (vélo)

Tente de délégation
L’équipement sportif des athlètes de ces sports sera pris en charge par le COFJQ1 et il est interdit à bord des
autobus.
N.B. : L’équipement sportif des athlètes des autres sports ainsi que le matériel personnel ne doivent pas se
retrouver dans les camions cubes. Ils seront transportés à même l’autobus et resteront sous la responsabilité
de l’athlète.

1

COFJQ : Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec
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Tout athlète ou région qui décidera de ne pas utiliser le transport ou l’entreposage offert par le COFJQ s’en
retrouvera responsable et dégagera, par le fait même, le COFJQ de toute responsabilité.
Aucun équipement sportif des athlètes des sports mentionnés ne devra se retrouver dans les autobus de
transport provincial.
Étiquettes
L’utilisation des étiquettes officielles est obligatoire. Les étiquettes peuvent être apposées sur tous les types
d’équipement lorsque la surface le permet.
Tous les vélos (triathlon, vélo de montagne, cyclisme sur route) doivent avoir l’étiquette positionnée à l’arrière
de la tige de selle, et ce pour TOUTE la durée des Jeux.
Sur une valise de tir à l’arc, un sac de golf ou un chariot de golf, l’étiquette doit être insérée dans l’étui et l’étui
doit être attaché à la poignée de la valise ou du sac.
Il est important :
1. D’inscrire sur l’étiquette, remise par la délégation, la discipline à laquelle participe l’athlète;
2. D’inscrire sur l’étiquette le nom de l’athlète;
3. D’apposer l’étiquette sur l’équipement
Les équipements sportifs des athlètes doivent être identifiés durant TOUTE la durée des Jeux. Les étiquettes
doivent donc rester apposées sur l’équipement.
Afin de faciliter et d’accélérer le chargement et le déchargement des camions, il sera important que chaque
région veille à ce que l’équipement soit transporté selon l’ordre suivant :

Bloc 1
Bloc 2
Les vélos de route de manière à ce qu’ils ne soient pas Les vélos de triathlon au fond
endommagés lors du transport
Les perches et les javelots sur le côté droit du camion Les vélos de montagne au milieu
Les sacs et les chariots de golf au milieu
Les valises d’arcs près de la porte du camion
TRANSPORT AUX JEUX
Types de transport
Les navettes
Les navettes sont des autobus à l’usage exclusif des athlètes et de leurs accompagnateurs qui circulent du
terminus vers les lieux de compétitions, d’hébergement et d’alimentation. Elles peuvent être utilisées à la fois
par les athlètes en compétition et par les athlètes qui désirent aller voir leurs comparses compétitionner. Les
navettes desservant les sites de compétition sont en service de façon continue du matin jusqu’à la fin de la
journée et passent régulièrement à une fréquence prédéterminée.
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Les circuits : Les autobus des circuits font le même parcours, aller et retour (A,B,C- C,B,A). Il est donc important
de valider les informations « direction vers…».
Les boucles : Les autobus des circuits parcourent une boucle (A, B, C, A, …)
Les autobus nolisés
Les autobus nolisés sont des autobus réservés qui ont une heure de départ et de retour prédéterminée. Les
autobus nolisés sont réservés à l’usage exclusif des athlètes et de leurs accompagnateurs pour les sports
concernés.
• Un seul horaire de départ et de retour est prévu sauf pour la natation ou des départ et retour sont prévu
pour les finales en soirée.
• Chaque autobus nolisé pourra accueillir un maximum de 55 personnes, le nombre d’autobus nolisés sera
établi en fonction du nombre de personnes à déplacer.
• Les horaires de départ seront indiqués sur les différents sites d’hébergement et d’alimentation ainsi que
dans le plan de transport remis aux chefs de délégations.
• Les transports nolisés seront établis en fonction des horaires de la compétition et seront sujets à
changement advenant une modification des horaires de la programmation sportive.
• Si un participant rate son transport nolisé pour se rendre sur le site de la compétition ou pour en revenir,
il pourra faire appel au service de courtoisie.
Le terminus
Le terminus JDQ est situé dans Stationnement nord du collège Montmorency. De l’hébergement, les athlètes
devront utilisela ligne d’autobus Chomedey 2 (rose) pour s’y rendre.

SITES DE COMPÉTITION
Bloc 1 : 22 au 26 juillet
Discipline
Athlétisme
Baseball

Basketball

Site de compétition
State Claude-Ferragne
4600, rue Cyrille-Delage, Laval, H7K 2S4
Parc Chénier
580, rue des Alouettes, Laval, H7G 3W6
Parc de Lausanne
425, rue de Lausanne, Laval, H7K 3P8
Parc Paul-Marcel-Maheu
327, avenue Laval, Laval, H7N 3V9
Collège Laval
1275, avenue du Collège, Laval, H7C 1W8
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Cyclisme

Natation

Parc du Moulin
1125, montée du Moulin, Laval, H7A 3S2
Place Bell
1950 rue Claude-Gagné, Laval, H7N 5H9
Complexe aquatique Saint-Eustache
230, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, J7R 2H9

Natation en eau libre

Centre de la Nature
901, avenue du Parc, Laval, H7E 2T7

Volleyball de plage

Centre sportif bois de Boulogne
955, avenue de Bois-de-Boulogne, Laval, H7N 4G1
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Bloc 2 : 27 au 30 août
Discipline
Tir à l’arc
Triathlon
Volleyball

Golf

Soccer

Vélo de Montagne

Softball

Site de compétition
Parc Lévis-Paquette
135, rue de Valognes, Laval, H7M 4A8
Centre de la nature
901, avenue du Parc, Laval, H7E 2T7
Collège Laval
1275, avenue du Collège, Laval, H7C 1W8
Collège Montmorency
475, boulevard de l’Avenir, Laval, H7N 5H9
Golf Saint-François
3000, boulevard des Mille-Îles,Laval, Québec, H7J 1G1
Centre sportif Bois-de-Boulogne
955, avenue de Bois-de-Boulogne, Laval, H7N 3V9
Collège Laval
1275, avenue du Collège, Laval, H7C 1W8
Collège Montmorency
475, boulevard de l’Avenir, Laval, H7N 5H9
Groupe Plein air Terrebonne
1150, rue Côte Boisée, Terrebonne, J6X 4R8
Parc Rosaire-Gauthier
125, boulevard Lévesque Est, Laval,QC, H7G 1C2

13

ALIMENTATION
Pour le déjeuner et le souper, les athlètes, accompagnateurs, missionnaires et mangeront à la cafétéria du
Collège Montmorency.
Pour le dîner, les athlètes, leurs accompagnateurs, les missionnaires et les officiels mangeront le contenu de
leur sac à lunch qu’ils auront récupéré le matin lors du déjeuner. Ils pourront donc consommer leurs aliments
au moment qui leur convient le mieux et au lieu désiré.
Dans le cas où un athlète, un accompagnateur ou un missionnaire se doit de rester à la Centrale de santé durant
toute la durée d’une période de repas, une boîte à lunch lui sera fournie. Le COFJQ ne tiendra pas compte de
cette absence non prévisible à la cafétéria assignée.
En cas d’événement majeur, seul le directeur du service Alimentation est autorisé à demander une prolongation
des heures d’opération ou une modification de la plage horaire des cafétérias.
Les missionnaires, entraîneurs et accompagnateurs sont responsables du respect de l’assignation et des heures
d’opération des cafétérias par leurs athlètes.
Dans le but de garder les cafétérias propres, tous les utilisateurs devront rapporter leur cabaret aux endroits
appropriés. De plus, ils devront disposer de leurs restes de nourriture et des matières recyclables dans les bacs
identifiés et prévus à cet effet. Des membres de l’escouade développement durable seront sur place pour aider
les individus dans le tri des résidus alimentaires.
Il ne sera pas possible d’acheter des repas pour les parents et les visiteurs.
La carte d’accréditation est vérifiée et OBLIGATOIRE à l’entrée des aires de service.
Les participants (accompagnateurs, missionnaires, officiels et athlètes) ayant accès à la cafétéria peuvent choisir
un maximum de cinq items par repas.
À l’exception du menu principal et du dessert, l’utilisateur pourra choisir le même item deux fois. Dans ce cas, il
sera comptabilisé comme deux items.
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Horaire des repas
Déjeuner : 6 h à 9 h30
Dîner : Boîtes à lunch
Souper : 16 h30 à 20 h30
Afin de permettre aux athlètes d’être à l’heure sur leurs lieux de compétitions, le matin, nous proposons aux
délégations les heures suivantes pour le déjeuner, afin de faciliter la circulation et augmenter l’efficacité du
service :
Tous les athlètes dont la présence sur le site de compétition est requise avant 7h30 h peuvent se présenter à la
cafétéria dès 6 h.
Tous les athlètes dont la présence sur le site de compétition est requise avant 9h peuvent se présenter à la
cafétéria à partir de 7h.
Tous les athlètes dont la présence sur le site de compétition est requise après 9 h peuvent se présenter à la
cafétéria à partir de 8 h.
LA DÉLÉGATION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES PRENDRA LE DÉJEUNER ET LE SOUPER AU Collège Montmorency
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Menu
16

17

Restrictions alimentaires
Dans le respect de la nouvelle politique alimentaire de SPORTSQUÉBEC, les menus excluent les ingrédients
allergènes suivants :
• Oeufs
• Graines de sésame
• Lait
• Soja
• Moutarde
• Sulfites
• Arachides
• Noix
• Mollusques etcrustacés
• Poissons
• Blé et triticale
À la cafétéria, le participant aura deux choix de menu. Les ingrédients de chaque repas seront identifiés
clairement sur une affiche à l’entrée des deux lignes de service, lui permettant de faire son choix en toute
sécurité;
Des portions avec la mention « sans gluten » seront également disponibles à
chaque repas;
Le participant pourra également complétersa boîte à lunch au comptoir prévu à cette
fin puisque les sandwichs préparés seront sans ingrédients allergènes. Il pourra choisir
les items complémentaires pour son dîner et ses collations qui ne contiennent pas
d’ingrédients allergènes, lesquels seront clairement identifiés.
Les participants ayants d’autre alergies seront accompagné individuellement.

Boîte à lunch
Les boîtes à lunch comprendront deux (2) articles obligatoires, quatre (4) articles complémentaires pour le diner
et trois (3) articles complémentaires pour la collation.
Il est interdit de prendre plus de deux fois le même item.

ITEMS OBLIGATOIRES
(MAXIMUM D’UN PAR PRODUIT)
• 1 sandwich
• 1 bloc réfrigérant (ice pack)

ITEMS COMPLÉMENTAIRES ET ADDITIONNELS
(le même item deux fois compte comme deux items)
• Jus de fruits
• Jus de légumes
• Lait 2% (nature, chocolat) ou soya
• Fromage
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• Choix de 3 différentes salades
(salade du jour)
• Crudités
• Fruit
• Yogourt
• Galette
• Muffin
• Dessert du jour
• Barre tendre
Procédure de distribution de la boîte à lunch
Tous les participants recevront une boîte à lunch isolante et une gourde qu’ils devront identifier avec leur nom,
leur sport et leur région. C’est la responsabilité de chaque participant de transporter sa boîte à lunch avec lui en
tout temps et de l’apporter à la cafétéria pour la cueillette de son diner. À la fin de chaque journée, idéalement
à l’heure du souper, les participants devront remettre le bloc réfrigérant à la station boîte à lunch afin qu’il soit
recongelé pour le lendemain.

Récupération des items
Les articles du diner et de la collation seront récupérés par les participants lors de leur déjeuner sur leur site
d’alimentation. Une section est réservée dans la cafétéria pour permettre aux participants de venir chercher les
items qui composent leur boîte à lunch. Ils doivent placer les items frais au fond de la boîte à lunch et les
recouvrir du bloc réfrigérant.
Selon l’horaire de compétition, les athlètes sont priés de venir chercher leurs items avant ou après leur déjeuner.
La section de distribution des items de boîte à lunch sera accessible aux mêmes heures que la cafétéria, soit de
6h à 9h30.
Les collations journalières seront distribuées le matin au déjeuner, à la station boîte à lunch. Trois articles y
seront pris par l’athlète pour sa collation journalière et seront inclus dans le nombre d’articles de la boîte à
lunch.
UTILISATION DES DOUCHES
Tous les athlètes doivent prendre leur douche sur leur lieu de compétition à partir de 8 h et jusqu’à 30 minutes
suivant la fin de la compétition. Si aucune douche n’est accessible sur le lieu de compétition, un autre lieu sera
désigné pour les athlètes de la compétition touchée. Tous les athlètes dont le sport est en activité doivent
prendre leur douche sur le lieu et selon l’horaire désigné, même s’il ne prend pas part à la compétition, peu
importe la raison. Les membres des délégations sont responsables de la surveillance et de l’accès aux douches
pendant les plages horaires réservées aux athlètes.
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Assignation des douches Bloc 1 et bloc 2
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SERVICE DE BUANDERIE

SANTÉ
La Centrale santé est une collaboration entre le Centre de Médecine Sportive et le GMF-Clinique Santé 440. Elle
sera située au 4650 Desserte Sud, Autoroute Laval Ouest (440), Laval, QC, H7T 2Z8. Tout membre de la famille
des Jeux devra se présenter à la suite 200 (deuxième étage).
Les heures d’ouverture de jour de la Centrale santé seront de 8 h à 20 h, du 20 au 31 juillet 2022.
La centrale santé sera accessible à tous les membres de la Famille des Jeux dûment accrédités, c’est-à-dire aux
athlètes, aux officiels, aux missionnaires, aux accompagnateurs et aux membres de la Famille des Jeux pour
toute blessure ou maladie.
Pendant les heures d’ouverture de la Centrale santé, il y aura sur place une secrétaire médicale, une infirmière,
un médecin, un physiothérapeute et d’autres professionnels.
Le numéro de téléphone de jour (entre 8 h et 20 h) est le 438 458-2152.
Le numéro de téléphone pour la ligne d’urgence médicale de nuit (entre 20 h et 8 h) est le 438-458-2152.
La carte d’assurance-maladie du Québec ou une preuve d’assurance privée est obligatoire pour recevoir les
soins à la Centrale santé. La base de données Projeux permettra la validation du numéro de la carte ou de la
preuve d’assurance et le formulaire Consentement de la Finale des Jeux du Québec.
Une clinique infirmière sera aussi disponible pour les cas moins urgents à la Centrale des Jeux Harnois Énergies,
dans les locaux de la Clinique-École. L’adresse est le 475, boulevard de l’Avenir, Laval, QC, H7N 5H9.
Les heures d’ouverture de la Clinique seront de 16 h à 19 h, le 22 juillet 2022 et de 7 h à 20 h du 23 au 30 juillet
2022.
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Prise en charge et dossiers des patients
Les athlètes qui se présenteront à la Centrale de santé doivent être en tout temps accompagnés d’un
responsable de leur délégation. Dans le même esprit, les mineurs devront être accompagnés d’un adulte.
Toutefois, il ne peut pas s’agir des parents des athlètes. Le missionnaire responsable accompagnera le jeune.
Les intervenants de la Centrale de santé consulteront le bilan de santé précompétition et le formulaire de
consentement de chaque athlète, missionnaire, accompagnateur, entraîneur ou officiel qui sera traité et
prendront en considération les informations qui y figurent afin d’offrir des soins de santé adaptés et appropriés.
Chaque personne qui se présente à la Centrale de santé devra présenter une carte d’assurance maladie valide
afin de bénéficier des soins offerts.
Les attelles, les béquilles et les orthèses seront disponibles pour les membres de la famille des Jeux et elles
seront entreposées à la Centrale santé. Les béquilles ne seront fournies que pour la Finale. Le formulaire de prêt
de matériel sera prévu et devra être rempli par le bénéficiaire.
Tout usage de ce matériel, au-delà de la période de la Finale, sera facturé au bénéficiaire.
Aucune pose préventive de bandelettes thérapeutiques (taping) ne sera faite aux athlètes. Toutefois, si un
athlète, déjà blessé avant les Jeux, a l’ordonnance de son médecin ou de son physiothérapeute, la pose de
bandelettes sera acceptée. Pour ce faire, l’athlète devra se présenter à la Clinique infirmière entre 6h30 et 7h30.
Un physiothérapeute sera disponible.
Tous les dossiers des patients seront archivés de façon confidentielle dès la fin des Jeux au Centre de médecine
sportive de Laval / GMF-Clinique Santé 440. Les dossiers seront conservés pendant cinq ans avant d’être détruits
de façon sécuritaire et confidentielle.
Lors du 1er bloc, les délégations devront rapporter les équipements prêtés à la Clinique infirmière avant 16 h le
26 juillet 2022.
Au 2e bloc, les délégations devront rapporter les équipements prêtés après la cérémonie de clôture le 30 juillet
2022.
Cas non pris en charge
Les cas trop sérieux pour être pris en charge par la Centrale de santé ou nécessitant l’intervention d’un
professionnel de la santé en milieu hospitalier seront référés aux services d’urgence identifiés. Des
établissements hospitaliers seront identifiés à proximité de chaque site de compétition et la liste sera disponible
auprès du service de santé du site. Les professionnels de ces établissements seront sensibilisés à la tenue de la
Finale des Jeux du Québec.
Si un transport ambulancier est requis, seul le service de santé est habileté à le commander. Les frais encourus
seront assumés par le comité organisateur.
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Retrait de la compétition
Lors d’une compétition, si un athlète subit une blessure ou un malaise l’obligeant à cesser de compétitionner, il
doit, à la demande de l’officiel ou de l’entraîneur, être examiné par un professionnel de la santé identifié par le
Comité organisateur sur le lieu de compétition. Si le problème est mineur et peut se traiter facilement, l’athlète
est autorisé à retourner immédiatement à la compétition.
Si le problème est jugé plus sérieux, le professionnel de la santé identifié par le Comité organisateur peut retirer
temporairement l’athlète de sa compétition afin de le diriger vers le médecin de la Centrale de santé ou du
centre hospitalier désigné pour recevoir les soins requis ainsi qu’une évaluation de sa condition. Seules ces deux
personnes ont l’autorité de retirer l’athlète de la compétition de façon provisoire ou permanente ou de
retourner l’athlète à la compétition, avec ou sans condition.
L’athlète est dans l’obligation de se présenter à la Centrale de santé ou au centre hospitalier désigné dans les
plus brefs délais afin de recevoir les soins requis et une évaluation de sa condition. L’athlète est formellement
tenu de se conformer à la décision rendue par le professionnel de la santé identifié par le Comité organisateur
sur le site de compétition, puis à celle rendue par le médecin de la Centrale de santé ou du centre hospitalier
désigné. Son refus peut entraîner sa suspension par SPORTSQUÉBEC, et ce, pour toute la durée de la Finale des
Jeux du Québec — Laval 2022.
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RÉCUPÉRATION DES ATHLÈTES PAR LES PARENTS
À la fin des compétitions (26 juillet et 30 juillet seulement)
Il est obligatoire de faire signer le formulaire de récupération de l’athlète par le parent et de le remettre au
missionnaire ou à l'entraîneur. Le seul moment de récupération sera en après-midi le 26 juillet et 30 juillet ce
sera après les cérémonies. La récupération des bagages sera permise durant les heures d’ouverture des sites
d’hébergement soit entre 6h et 9h. Aucun bagage ne pourra être repris à même l’autobus du retour après la
cérémonie.
En aucun cas, les parents n’ont accès à l’intérieur des sites d’hébergement.
N.B. Ce type de départ devancé est une mesure d’exception.

Bloc 1 :
• Les bagages doivent être récupérés par les parents à Laval Senior Academy le matin même entre 6 h et
9h;
• L’heure et l’endroit où les parents pourront récupérer leur enfant devront être convenus avec le chef de
délégation de la région concernée ;
• Les athlètes qui quittent avec leurs parents doivent être accompagnés d’un missionnaire ou d’un
accompagnateur jusqu’à l’arrivée des parents.
Bloc 2 :
• Aucun bagage ne pourra être repris à même l’autobus du retour après la cérémonie;
• À la fin des cérémonies, l’ensemble des athlètes doivent sortir avec les délégations et suivre le chemin
les dirigeant vers le stationnement des autobus provinciaux.
• Les athlètes retournant en région avec les autobus provinciaux se dirigent vers ceux-ci et y montent ;
• À la fin de la cérémonie, les athlètes qui seront récupérés par leurs parents se dirigeront vers l’espace
de récupération, glace olympique de la place Bell.
IMPORTANT : plus de détails vous seront donnés par le missionnaire la veille des départs.
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SALLES DE REPOS
Seuls les athlètes, les accompagnateurs et les missionnaires dûment accrédités ont accès à la salle de repos du
lieu de compétition.
L’aire de repos est accessible du début jusqu’à la fin de la compétition et demeure sous la responsabilité du
délégué sport.
Les aires de repos étant partagées parfois entre plusieurs sports, le calme est privilégié dans ces aires. Toute
personne ne respectant pas ce règlement pourra être expulsée sur-le-champ.
Les athlètes, accompagnateurs et missionnaires sont responsables de respecter les règlements spécifiques à
chaque aire de repos (nourriture, port de souliers, etc.) Ces règlements seront affichés à l’entrée de chaque aire
de repos.
Le comportement des athlètes et des membres d’une délégation est sous la responsabilité des
accompagnateurs et des missionnaires de chaque délégation.
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REMISES DE MÉDAILLES
Les médailles pour chaque épreuve des sports individuels sont remises uniquement aux athlètes. Pour les sports
d’équipe, elles sont décernées aux athlètes uniquement.
Dans le cas où l’athlète serait dans l’impossibilité de recevoir sa médaille lors de la cérémonie, il se présentera
au local du protocole avec un accompagnateur afin d’y signer les formulaires nécessaires et recevoir la médaille
qui lui est due.
En cas de protêt, la remise est reportée après le règlement de celui-ci :
Dans la journée même, selon la disponibilité du responsable du site.
Lors d’une journée subséquente, selon l’entente prise entre le responsable de la remise des médailles et le
service de la Programmation sportive.
Code d’éthique de l’athlète lors de la remise de médailles :
• Être ponctuel à la remise des médailles;
• Porter le chandail officiel des délégations et des souliers fermés;
• Être à l’écoute des consignes du régisseur et des hôtes;
• Être respectueux avec les dignitaires et toute autre personne impliquée;
• Ne pas mâcher de gomme durant la remise des médailles;
• Ne pas porter des verres fumés et enlever tout couvre-chef, sauf s’il fait partie intégrante du costume
régional;
• Ne pas utiliser son cellulaire pendant la cérémonie.
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JOURNÉE TYPE D’UN ATHLÈTE AUX JEUX DU QUÉBEC
Heure
6hà8h
6 h à 9h30

Déroulement de la journée
Réveil de l’athlète
Déjeuner
L’athlète déjeune au site d’alimentation (Collège Montmorency). Les
déjeuners sont servis entre 6 h et 9 h30.

7 h à 20 h 30
9h
Compétitions
Périodes
d’échauffement
et
début
des
compétitions. L’athlète 9 h à 21 h
se dirige sur le site de
00
compétitions
par
autobus. L’athlète peut 11 h à 14 h
être en compétition ou
spectateur.
Les
compétitions
se
16 h
déroulent sur toute la
journée.
16 h30 à 20
h30

Fermeture des sites d’hébergement
Le site d’hébergement est accessible seulement en cas d’urgence. Un
missionnaire doit obligatoirement accompagner l’athlète, si celui-ci
doit y retourner pendant la journée.

19 h à 21 h 00
21 h 00
22 h

Disco des athlètes au Village des athlètes
Fermeture du Village des athlètes
Tous les athlètes doivent être de retour sur leur site d’hébergement et
dans leur salle de classe respective (responsabilité des entraîneurs).

Ouverture du Village des athlètes
Lieu de rassemblement des athlètes où de l’animation, des activités
et des spectacles sont proposés.
Dîner
Les équipes sportives devront manger sur le site d’alimentation de
leur compétition avec leur boîte à lunch.
Ouverture des sites d’hébergement
Souper
L’athlète soupe au site d’alimentation de son lieu de compétition
(Collège Montmorency). Les soupers sont servis entre 16 h30 et 20
h30.
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CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE
Ouverture
Lieu : Place Bell 1950 rue Claude-Gagné, Laval QC H7N 5H9
Date et heure : 22 juillet à 20h
Durée prévue : 90 minutes
Des marques au sol pour délimiter les emplacements des délégations (selon la taille des délégations) seront
faites par les préposés aux défilés et à la logistique. Il est primordial de demeurer dans la section réservée à notre
délégation tout au long de la cérémonie.
Fermeture
Lieu : Place Bell 1950 rue Claude-Gagné, Laval QC H7N 5H9
Date et heure : 30 juillet, 17h
Durée prévue : 60 minutes
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ACTIVITÉS OFFERTES AUX ATHLÈTES
Village des athlètes
Le Village des athlètes, réservé aux athlètes, missionnaires, entraîneurs et accompagnateurs, sera un lieu de
divertissement, de découverte et de détente. Le site permettra la découverte de la culture, des arts, et de
l’activité physique. Le Village offrira des jeux de société et des amusements interactifs, le tout dans une
ambiance festive propice aux échanges, à la camaraderie, à la socialisation et à la détente. (Règlements affichés
à l’entrée du Village des athlètes et sur l’accréditation)
Lieu : Centre sportif Bois-de-Boulogne, 955 av. de Bois-de-Boulogne, Laval, QC H7N 4G1
Date : Du samedi 23 juillet au 29 juillet, pour les activités pré-cérémonies du samedi 30 juillet, le Village des
athlètes sera ouvert jusqu’à 13h00.
Heures d’ouverture : De 9h30 à 21 h.
Seuls les athlètes, les entraîneurs, les accompagnateurs, les missionnaires, les membres du Comité organisateur
et leurs invités, dûment accrédités, seront autorisés à entrer au Village des athlètes. Tous devront
présenter leur carte d’accréditation à l’entrée et sur demande.
Une programmation de base sera disponible tous les jours
incluant une zone culturelle, une zone arcade, une zone
centrale avec des activités variables, une zone une zone chill
et une zone active. , une zone discothèque et plus encore. La
programmation sera remise lors de l’accréditation.
Les délits tels que le bris volontaire ou le vol, l’usage du tabac, de la drogue et de
l’alcool n’est en aucun cas toléré à l’intérieur du Village des athlètes. Tout athlète
qui dérogera à cette règle se verra expulsé du site, et son cas sera immédiatement
soumis au responsable du secteur sécurité. Celui-ci se chargera par la suite d’appliquer les sanctions nécessaires.
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COMMUNICATIONS
Site Internet : www.jeuxduquebec-ca.com
Facebook : facebook.com/jdq.cha
Instagram : jeuxqcca
Mots-clés (hashtag) : #jeuxqcca
#gochapp
#jdq2022
#urlsca
Entrevues à la radio

Entrevues en direct à 8 h 15,
En semaine du 22 juillet au 1er
août 2022

Entrevues en direct à 14 h 45 :
21, 25 et 27 juillet
1er aout

Entrevues en direct à 8 h 40 :
21, 25 et 28 juillet
1er aout

POUR NOUS JOINDRE
Par courriel : sbilodeau@urls-ca.qc.ca
Par téléphone
Avant les jeux
Pendant les jeux

SABRINA BILODEAU
Chef de mission

418-833-5678 poste 103

Fanny Michaud
Adjointe au chef de mission

Cell : 450 239-2020 #4905
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CHANSON DES JEUX
Refrain :
Allons ensemble
Le sport nous rassemble
Entrons dans le monde des Jeux du Québec
La vie est belle
L’air pur nous appelle
Entrons dans les Jeux du Québec
Couplet 1 :
Comme un bouquet de fleurs
Que l’on respire
Savourons les joies du plein air
Nous aurons dans nos cœurs
La joie de vivre
Qu’on sèmera sur notre terre
Couplet 2 :
Relevons le défi
Qui nous enivre
Entrons dans la compétition
Montrons aux indécis
Qu’elle est solide
La nouvelle génération
Couplet 3 :
Jeunesse des cités
Et des campagnes
Prenons la vie à pleines mains
Qu’importe si on perd
Aux Jeux, on gagne!
Des millions de nouveaux copains
Paroles et Musique : Marc Gélinas et Lydia Basil
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PARTENAIRES RÉGIONAUX
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