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Vous avez un rôle des plus important à jouer dans l ’encadrement 
de vos athlètes et nous comptons sur vous. 

RENSEIGNEMENTS – ÉQUIPE DU QUÉBEC 2012-2013 

Tous les renseignements tels que « transport, hébergement, règles de conduite, etc. » seront 
affichés sur le site Internet de Patinage Québec, sous le menu « Équipe du Québec », à : 

www.patinage.qc.ca 

Nous vous conseillons de vérifier régulièrement sur  le site de Patinage Canada, les horaires 
des différentes compétitions qui vous concernent. C omme tous les horaires sont sujets à 
changements, il est très important de faire cette v érification régulièrement. 

TRANSPORT 

� Liste de vérification avant votre départ 

Vêtements et autres : 

o Le veston du survêtement et le manteau d’hiver de l’Équipe du Québec; 

o Patins, protège-lames et serviettes « chamois »; 

o Musique en deux copies (trois si possible); 

o Musique pour un numéro d’exhibition (si besoin); 

o Costumes de pratiques et de compétition; 

o Habit ou robe de soirée pour le banquet de fermeture des championnats canadiens 
(à confirmer ultérieurement);  

o Suffisamment d’argent pour se nourrir : 
� trois (3) bons repas par jour pour toute la durée de la compétition; 

o Carte d’assurance-maladie « RAMQ » (carte soleil). 
 

Très important : apportez votre carte photo « entra îneur » de Patinage Canada. 

� Voyage en autobus 

Point de ralliement :  

o Arriver tôt, se référer à votre lettre d’information affichée sur le site Internet de 
Patinage Québec; 

o Avoir les directives en main, pour vous y rendre; 

� Connaître le temps du trajet ; 

� Considérer les conditions météorologiques. 

Règles dans l’autobus : 

o Le visionnement de vidéos durant le trajet est permise, seulement si les personnes 
désirant dormir durant le voyage sont respectées; 

o Il est strictement défendu de jouer aux cartes dans le but de faires des gains 
monétaires; 

o Tous les passagers sont dans l’obligation de conserver les autobus propres; 

� Des poubelles sont placées à l’avant et à l’arrière de l’autobus. 
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o Veuillez conserver avec vous dans l’autobus : 

 votre costume de pratique; 

 votre carte de Patinage Canada; 

 vos CD de musique. 

Si vous souhaitez voyager par autobus, veuillez com pléter adéquatement le formulaire à cet 
effet et le remettre au bureau d’inscription des me mbres de l’Équipe du Québec, lors des 
Championnats « A » de section Québec - Patinage Can ada de 2013 qui auront lieu du 1er au 
4 novembre 2012, à Sherbrooke. Seules les places ex cédentaires seront offertes.  Tous les 
formulaires pour le transport et l’hébergement sero nt affichés sur le site Internet de Patinage 
Québec. 

� Voyage par avion 

Il est possible d’obtenir des billets excédentaires  toujours disponibles en vous adressant à 
l’agence de voyage de Patinage Québec pour l’année en cours. 

Préparation identique au voyage en autobus : 

o Vérifiez régulièrement l’heure du départ de votre vol, dans les 24 heures précédant 
l’horaire prévu. 

Voici quelques adresses qui pourraient vous être ut iles : 
 

Aéroport Montréal-Trudeau (Montréal) 
http://www.admtl.com/passager/services_aeriens/informationsVols.aspx 
 
Aéroport Jean-Lesage (Québec) 
http://www.aeroportdequebec.com/Html/fr-ca/Horairedesvols.shtml 
 
Administration canadienne de la sûreté du transport  aérien 
http://www.catsa-acsta.gc.ca/ 
 

Conseils pour faire vos bagages : 

o Enlevez toutes les étiquettes antérieures des compagnies aériennes; 

o Apposez des étiquettes nominatives à l’intérieur et à l’extérieur de vos bagages, en 
indiquant vos adresses : 

 Permanente; 

 Et de destination. 

o Gardez avec vous vos médicaments et vos articles de grande valeur comme : 

 Les caméras; 

 Les bijoux; 

 Le matériel électronique; 

 L’argent. 

o Pour l’aller comme pour le retour, vous transporterez vous-mêmes vos patins : 

 Notez que les patins sont permis dans le bagage à main; 

 Prévoyez la surcharge de poids et l’espace de rangement pour vos patins. 
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o Conservez avec vous, dans l’avion : 

 Votre costume de pratique; 

 Vos CD de musique. 

Normes pour les valises lors des départs par avion : 

o Chaque client peut se prévaloir d’un seul bagage dans la soute « selon la compagnie 
aérienne », chaque bagage supplémentaire sera aux frais du patineur; 

 à vérifier sur le site de la compagnie. 

o Les dimensions de chaque bagage ne doivent pas excéder 158 cm ou 62 pouces 
(longueur + largeur+ hauteur) et le poids total doit être inférieur à 32 kg (70 livres); 

 à vérifier sur le site de la compagnie. 

o Dépassement des limites = frais excédentaires pour le propriétaire des valises; 

o Aucun bagage pesant plus de 45 kg ou 100 livres n’est accepté comme bagage 
enregistré. 

 à vérifier sur le site de la compagnie. 

Lors de votre arrivée à l’aéroport : 

o À votre arrivée à l’aéroport, vous devez vous présenter à l’accompagnateur 
responsable de votre groupe (cette information sera publiée sur le site de Patinage 
Québec); 

o Vous rendre ensuite à l’enregistrement de vos bagages; 

o Notez clairement l’heure et l’endroit où se trouve la porte d’embarquement que vous 
indiquera l’accompagnateur; 

o Assurez-vous que l’accompagnateur responsable de votre groupe a noté votre 
passage à la sécurité (point de contrôle).  Ensuite rendez-vous à la porte 
d’embarquement pour l’heure mentionnée par l’accompagnateur responsable; 

o L’accompagnateur responsable passera la sécurité le dernier. 

HÉBERGEMENT ET TRANSPORT DU PATINEUR  

Si vous souhaitez de l’hébergement, veuillez complé ter adéquatement le formulaire à cet 
effet afin d’obtenir l’hébergement nécessaire duran t votre séjour à la compétition. Vous 
devrez remettre celui-ci  au bureau d’inscription d es membres de l’Équipe du Québec, lors 
des Championnats « A » de section Québec - Patinage  Canada de 2013 
qui auront lieu du 1er au 4 novembre 2012, à Sherbr ooke.  Tous les formulaires pour le 
transport et l’hébergement seront affichés sur le s ite Internet de Patinage Québec. 

� 13 ans et moins  

Obligation pour le parent d’être présent à l’héberg ement et aussi au transport  
En partage : 
o Le patineur peut partager sa chambre avec un autre patineur ou une autre personne 

(entraîneur, famille).  Si vous partagez avec un autre patineur :  

� Veuillez indiquer plusieurs noms de patineurs lors de l’inscription de l’Équipe du 
Québec, afin de satisfaire toutes les parties.  Aucuns frais pour la chambre. 

o Si vous partagez avec une autre personne (entraîneur,famille) :  

� Veuillez indiquer le nom de cette personne lors de l’inscription de l’Équipe du 
Québec. La portion du patineur est défrayée par Patinage Québec. Des frais pour 
½ chambre seront appliqués. 
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Sans partage : 
o Le patineur peut faire la demande de ne pas partager sa chambre, ce qui l’amènera à 

payer obligatoirement ½ chambre; 

� Vous devrez indiquer clairement, lors de l’inscription de l’Équipe du Québec, que 
vous serez « seul(e)» dans votre chambre afin d’obtenir une chambre à occupation 
simple et ainsi éviter des frais supplémentaires. Des frais pour ½ chambre seront 
appliqués. 

Allocation et obligations : 
o Allocation couvrant les frais pour ½ chambre (portion du patineur); 

o Le parent ou la personne désignée par celui-ci devra obligatoirement  être présent lors 
de l’hébergement et du transport ; 

� L’identification de la personne accompagnant le patineur devra être faite à 
l’inscription de l’Équipe du Québec, lors des Championnats de section. 

o Le parent assume ses frais de transport. 

Dans le cas où le parent souhaite être remplacé, vo us devrez vous assurer que ce 
remplacement soit fait par une personne adulte fiab le et mature.  Il n’est pas toujours 
recommandé de choisir un athlète d’âge majeur en re mplacement du parent. 

� 14 à 17 ans inclusivement (hébergement) 

Obligation pour le parent d’être présent à l’héberg ement uniquement 

En partage : 
o Le patineur peut partager sa chambre avec un autre patineur ou une autre personne 

(entraîneur, famille).  Si vous partagez avec un autre patineur :  

� Veuillez indiquer plusieurs noms de patineurs lors de l’inscription de l’Équipe du 
Québec, afin de satisfaire toutes les parties.  Aucuns frais pour la chambre. 

o Si vous partagez avec une autre personne (entraîneur,famille) :  

� Veuillez indiquer le nom de cette personne lors de l’inscription de l’Équipe du 
Québec. La portion du patineur est défrayée par Patinage Québec. Des frais pour 
½ chambre seront appliqués. 

Sans partage : 
o Le patineur peut faire la demande de ne pas partager sa chambre, ce qui l’amènera à 

payer obligatoirement ½ chambre; 

� Vous devrez indiquer clairement, lors de l’inscription de l’Équipe du Québec, que 
vous serez « seul(e)» dans votre chambre afin d’obtenir une chambre à occupation 
simple et ainsi éviter des frais supplémentaires. Des frais pour ½ chambre seront 
appliqués. 

Allocation et obligations : 
o Allocation couvrant les frais pour ½ chambre (portion du patineur); 

o Le parent ou la personne désignée par celui-ci devra obligatoirement  être présent lors 
de l’hébergement et du transport ; 

� L’identification de la personne accompagnant le patineur devra être faite à 
l’inscription de l’Équipe du Québec, lors des Championnats de section. 

Dans le cas où le parent souhaite être remplacé, vo us devrez vous assurer que ce 
remplacement soit fait par une personne adulte fiab le et mature.  Il n’est pas toujours 
recommandé de choisir un athlète d’âge majeur en re mplacement du parent. 
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� 18 ans et plus  

Aucune obligation pour le parent d’être présent ni à l’hébergement, ni au transport 

En partage : 
o Le patineur peut partager sa chambre avec un autre patineur ou une autre personne 

(entraîneur, famille).  Si vous partagez avec un autre patineur :  

� Veuillez indiquer plusieurs noms de patineurs lors de l’inscription de l’Équipe du 
Québec, afin de satisfaire toutes les parties.  Aucuns frais pour la chambre. 

o Si vous partagez avec une autre personne (entraîneur,famille) :  

� Veuillez indiquer le nom de cette personne lors de l’inscription de l’Équipe du 
Québec. La portion du patineur est défrayée par Patinage Québec. Des frais pour 
½ chambre seront appliqués. 

Sans partage : 
o Le patineur peut faire la demande de ne pas partager sa chambre, ce qui l’amènera à 

payer obligatoirement ½ chambre; 

� Vous devrez indiquer clairement, lors de l’inscription de l’Équipe du Québec, que 
vous serez « seul(e)» dans votre chambre afin d’obtenir une chambre à occupation 
simple et ainsi éviter des frais supplémentaires. Des frais pour ½ chambre seront 
appliqués. 

�  Modalités de paiement à l’hôtel et remboursement par Patinage Québec 

Modalités de paiement de la facture d’hôtel : 
o Pour les patineurs en partage avec leur famille ou la personne désignée par celle-ci ou 

toute autre personne (entraîneur), voici les modalités de paiement à suivre : 

� Vous devrez acquitter la totalité des frais d’hébergement, directement à l’hôtel, 
pour votre séjour. 

o Pour les patineurs en partage avec un autre patineur; 

� Vous n’aurez pas à acquitter la facture à l’hôtel car Patinage Québec paiera la 
totalité de cette facture. 

Modalités de remboursement : 
o Vous faites parvenir une copie de votre facture d’hôtel à Patinage Québec afin que l’on 

puisse faire ce remboursement. Seulement la moitié du coût total de la facture, soit la 
portion de l’occupation du patineur, sera remboursée.  Voici les coordonnées pour fin 
de remboursement : 

� Par courriel : annydesjardins@patinage.qc.ca 

� Par télécopie : 514-252-3170 

� Par la poste :   

Anny Desjardins 
PATINAGE QUÉBEC 

4545, Av.Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2 

 
Date limite :  1 er mars de l’année en cours du championnat 
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FRAIS DE PATINAGE QUÉBEC :  

� Frais de Patinage Québec (à payer « 1 » seule fois) : 

Prix déterminé selon le classement aux Championnats  « A » de Section Québec 2013 
o Pour la catégorie pré-novice :  

 Médaille d’or :  270 $ 

 Médaille d’argent : 315 $ 

 Médaille de bronze : 360 $ 

 4e à 8e place :  450 $ 

o Pour les catégories Novice, Junior et Senior : 

 Médaille d’or :  390 $ 

 Médaille d’argent : 455 $ 

 Médaille de bronze : 520 $ 

 4e à 8e place :  650 $ 

 Patineur avec Bye : 325 $ 

 

Les prix affichés ci-haut n’incluent pas les taxes applicables.  

 
Patinage Québec travaille pour vous. Ces montants a ident à : 
o Votre hébergement; 

o Votre transport par avion; 

o Votre transport par autobus; 

o Votre accès au salon des patineurs, à toutes les compétitions; 

o Jeux, lors de votre séjour en compétition; 

o Votre petit déjeuner, si vous avez des pratiques, tôt le matin, sur le site de la 
compétition; 

o Vos collations, durant la journée et au retour de vos pratiques tardives de la 
compétition; 

o La présence des accompagnateurs qui se dévouent pour vous. 

FRAIS DE PATINAGE CANADA  

o Dans un premier temps : 

Vous devrez payer ces frais lors de la première inscription aux Championnats « A » de section 
Québec – Patinage Canada 2013, pour les Championnats Défis 2013 de Patinage Canada : 

 240$ (simple) 

 360$ (couple et danse) ou 180 $ par patineur (couple et danse) 

o Dans un deuxième temps :  

Vous devrez payer ces frais une seconde fois, si vous vous qualifiez aux Championnats Défis 
2013 de Patinage Canada, pour les Championnats canadiens; 

 Ces frais seront payables, sur place, lors des Championnats Défis de Patinage Canada, au 
salon des patineurs de Patinage Québec; 

 Suivra une deuxième inscription en ligne de Patinage Canada pour tous les patineurs 
qualifiés aux Championnats canadiens; 

 Un ordinateur sera mis à votre disposition par Patinage Québec, au salon des patineurs, 
pour votre deuxième inscription. 
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ENREGISTREMENT EN LIGNE DE PATINAGE CANADA « PROFIL DU PATINEUR  » 

Mise à jour OBLIGATOIRE  de votre profil personnel de Patinage Canada pour chaque 
compétition : 

o Championnats « A » de section Québec – Patinage Canada 

o Championnats Défis de Patinage Canada 

 

En tant qu’entraîneur, vous devez vous assurer que vos athlètes mettent à jour leur profil 
personnel du patineur de Patinage Canada et ce, à l a suite de chaque compétition où il se 
sera qualifié.  

COUVRE-FEU (OBLIGATOIRE) 

Obtenir l’autorisation d’un des accompagnateurs lors d’activités sociales à l’extérieur de l’hôtel et 
respecter le couvre-feu : 

DURANT LA COMPÉTITION 

13 ans et moins 21:00 

14 et 15 ans 22:00 

16 à 18 ans 23:00 

19 ans et plus Minuit 

APRÈS LA COMPÉTITION 

13 ans et moins 23:00 

14 et 15 ans Minuit 

16 à 18 ans 01:00 

19 ans et plus 02:00 

Nous sollicitons votre entière collaboration envers  les accompagnateurs afin que tous les 
athlètes respectent les heures du couvre-feu. 

Vous avez également le devoir de vous assurer du bo n comportement de vos athlètes, et ce, 
en tout temps. 

NUTRITION 

o Une bonne nutrition aide à maintenir une bonne forme physique et mentale; 

o Évitez de consommer de nouveaux aliments; 

o Veuillez manger à des heures régulières comme vous le faites à la maison;  

o Assurez-vous de ne manquer aucun repas, vaut mieux manger léger que de ne rien manger. 

o Mangez à des restaurants que vous connaissez ou qui vous paraissent propres; 

o Buvez beaucoup d’eau; 

o Conservez les mêmes habitudes alimentaires en voyage qu’à la maison. 
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LES PRÉSENCES  AUX PRATIQUES  

Avertir la personne responsable dans la Suite des patineurs lorsque vous ne vous présentez pas à 
une pratique, spécialement lorsque celle-ci est tôt le matin ou tard le soir. 

 

Il est important que vous avisiez les accompagnateu rs afin que ceux-ci ne soient pas à la 
recherche du patineur qui, de consensus avec son en traîneur, aurait décidé de ne pas se 
présenter à la pratique. 

L’ESPRIT D’ÉQUIPE « SOYONS FIERS, TOUS ENSEMBLE  » 

Montrer votre meilleur côté ainsi que du soutien mutuel : 

o Vous représentez l’Équipe du Québec, votre club, votre région, votre Fédération et votre 
province, soyez-en fier. 

MÉDIAS ET ENTREVUES 

À moins d’être en devoir avec un autre athlète, on vous suggère fortement d’accompagner 
votre athlète à ces rencontres. Si vous êtes dans l ’impossibilité d’y aller, assurez-vous qu’un 
accompagnateur de l’Équipe du Québec y soit. 

o Assurez-vous d’être accompagné par la relationniste ou un accompagnateur de l’Équipe du 
Québec et/ou votre entraîneur; 

o Portez votre costume de l’Équipe du Québec; 

o Soyez poli; 

o Gardez votre sang-froid; 

o Soyez attentif aux questions; 

o Donnez des réponses brèves, mais complètes; 

o Tenez-vous en à votre domaine (le patinage, votre performance, votre entraînement, etc.); 

o Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le, et offrez au journaliste de la lui trouver; 

o Dites toujours la vérité; 

o Ne soyez pas sarcastique et ne jouez pas au plus fin; 

o Répondez directement aux questions, mais en vous tenant à vos messages;  

o Si nécessaire, faites répéter la question; 

o Utilisez des mots simples; 

o Évitez le jargon; 

o Tenez-vous en aux faits; 
ATTENTION :  Tout ce que vous dites avant, durant et après l’entrevue, peut être cité et vous 

être attribué. Il est donc important de s’en tenir aux faits; 

o Évitez de commenter la décision des juges; 

o Ne pas émettre d’opinion négative ou personnelle concernant les résultats, surtout s’ils sont 
décevants. 
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TEST DE DOPAGE 

o Il est important de pas quitter l’aréna avant la fin de l’évènement du programme libre sans vous 
assurer du candidat choisi pour le test antidopage. 

o Un accompagnateur de l’Équipe du Québec sera présent à vos côtés en tout temps; 

o Les athlètes sont choisis suite à la sortie des résultats finaux; 

o Le ou les médaillés d’or et un autre patineur de la même catégorie sont choisis pour passer les 
tests de dopage; 

o Les organisateurs tirent au sort la position du patineur qui aura à faire les tests et non pas le 
nom d’un patineur; 

o L’information sur les tests et les noms des athlètes sélectionnés sera affichée sur la porte du 
centre médical; 

o Le test se déroule en 11 étapes et l’accompagnateur de l’Équipe du Québec doit être présent à 
chacune d’elles; 

� Étapes du test de dopage 

1. L’athlète est informé de la tenue d’un contrôle; 
2. Choix d’un contenant pour le prélèvement; 
3. Prélèvement d’un échantillon d’urine; 
4. Prélèvement d’échantillon partiel; 
5. Choix d’une trousse de prélèvement préemballée; 
6. Inscription du numéro d’identification de l’étui d’expédition; 
7. Séparation et emballage de l’échantillon d’urine; 
8. Vérification du pH et de la densité; 
9. Inscription des substances; 
10. Remplir la formule de contrôle antidopage; 
11. Fin du processus de contrôle. 

o Pour plus de renseignements sur le dopage : 

Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES)   
Téléphone (sans frais) : 1-800-672-7775 
Site Internet : www.cces.ca 
Courriel : info@cces.ca 

PARADES DES CHAMPIONS  

o Patinage Canada sélectionne les patineurs invités à la Parade des champions; 

� Cette sélection se fait selon votre classement lors de la compétition. 

o Un accompagnateur sera nommé responsable de la Parade des champions; 

� Celui-ci vous informera sur la procédure à suivre pour cet événement; 

� Il vous remettra un formulaire que vous devrez remplir obligatoirement; 

� Vous remettrez ce formulaire dûment rempli ainsi que vos CD de musique à la salle de 
l’Équipe du Québec, avant le samedi de la compétition, pour 18h00. 

Ne pas oublier que ce document est conçu en premier  lieu pour les patineurs.  Le but est 
que vous en preniez connaissance de ce document et ainsi s’assurer que votre athlète ait en 
mains tous les renseignements nécessaires au bon fo nctionnement de sa compétition et 
que son succès en soit grandi. 
 
Toutefois, celui-ci est un atout supplémentaire pou r vous aider également. Ne négligez pas 
les points qui sont très importants pour vous. 
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Personnes ressources 

 
SIÈGE SOCIAL 
Anny Desjardins Téléphone : 514-252-3073 (poste 3473) 
 Courriel : annydesjardins@patinage.qc.ca 
 
DIRECTEUR HAUTE PERFORMANCE 
Joanne Allard Rochon Téléphone : 819-669-2656 
 Courriel : jarochon@patinage.qc.ca 
 
 
GÉRANTE DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC 
France Bisson Téléphone : 819-570-2363 
 Courriel : France.bisson@patinage.qc.ca 
 
 
REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES – CONSEIL D’ADMINISTRATIO N DE PATINAGE QUÉBEC 
Dave Ferland Téléphone : 418-321-0246 
 Courriel : dave.ferland@patinage.qc.ca 
 
 
ACCOMPAGNATEURS DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC 2012 - 2013 
 
Allard Rochon Joanne Adjointe Défis 2013 de Patinage Canada 
 Adjointe Championnats canadiens de patinage artistique 2013 
 
Bisson France Responsable  Défis 2013 de Patinage Canada 
 Responsable Championnats canadiens de patinage artistique 2013 

Beaudoin Marthe 

Bellerose Carole  

Capistran Marina 

Foucault Murielle 

Gibara Rémi 

Laliberté Maryse 

Larouche Claudette 

Longpré Laurent 

Marcoux Anne 

Marion Jeannine 

Marx Anna-Marie 

Roch Patrick 


