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 EN ROUTE VERS QUÉBEC 
 

Du 1er au 9 mars 2019, la délégation de la Capitale-Nationale sera à domicile pour y vivre la 54e Finale 
des Jeux du Québec – Québec 2019. Il s’agira de la toute première édition des Jeux du Québec présentée 
dans la Capitale-Nationale. Il y a eu en hiver 2003 la M.R.C Portneuf et Charlesbourg en été 1985 (avant 
l’union) qui ont reçu la Finale des Jeux du Québec pour les environs de Québec.   
 
Québec, l’accent d’Amérique 
Bordée par le fleuve Saint-Laurent au sud et les Laurentides au nord, Québec est reconnue tant pour la 
beauté de sa nature environnante que pour sa richesse patrimoniale. Désigné trésor du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1985, le Vieux-Québec est à découvrir pour son charme historique et ses 
commerces chaleureux, pour la beauté de son architecture, encore plus ravissante sous sa couverture 
de neige. Le Vieux-Québec et ses fortifications, les seules pratiquement intactes en Amérique du Nord, 
le quartier Petit-Champlain, le Vieux-Port de Québec et Place-Royale témoignent chacun à leur façon 
de la riche histoire de la ville. Berceau de la francophonie en Amérique du Nord, Québec est fière de 
son accent d’Amérique, qui rend hommage au cap Diamant, déterminant dans l’histoire de la fondation 
de la ville qui, avec ses 531 902 habitants, est devenue la deuxième ville la plus peuplée de la province. 
Perçus comme étant très chaleureux par les touristes internationaux, les habitants de Québec sont 
amoureux de leur ville et fiers d’y accueillir les visiteurs de partout. 
 
Québec, ville festive et culturelle 
Québec est une ville festive qui aime célébrer à longueur d’année. Le Festival d’été de Québec est le 
rendez-vous musical annuel par excellence dans la capitale. En hiver, le Carnaval de Québec bat son 
plein durant les deux premières semaines de février, pour le plus grand plaisir de toute la famille. Le 
marché de Noël allemand anime la période de l’Avent à la place de l’Hôtel-de-Ville, tandis que le 
Festibière et les Passages Insolites habitent le Vieux-Port de Québec en été. La ville compte aussi de 
nombreux musées où il fait bon se réchauffer tout en se cultivant un peu. Le Musée national des beaux-
arts du Québec, le Musée de la civilisation, le Musée de l’Amérique francophone ainsi qu’une panoplie 
de musées thématiques et de galeries d’art constituent l’imposante proposition culturelle de Québec. 
Ville très prisée des touristes de partout dans le monde, Québec regorge d’hôtels et de restaurants 
pour satisfaire tous les goûts et budgets. 
 
Québec, ville nordique et sportive 
À Québec, on aime bouger en hiver. Les plaines d’Abraham sont un vaste terrain de jeux, été comme 
hiver. C’est aussi le foyer du Pentathlon des neiges, le plus grand événement multisports d’hiver au 
monde, tenu chaque année en février. Québec étant reconnue pour son relief montagneux, le ski alpin 
y est à l’honneur et la réputation de ses centres de ski n’est plus à faire. Les amateurs de ski de fond et 
de raquette ne sont pas en reste, avec les pittoresques sentiers des parcs et réserves de la région. 
Québec est également fière de ses équipes sportives tels le fameux club de football Rouge et Or de 
l’Université Laval, ou encore les Remparts de Québec, sans oublier le Tournoi international de hockey 
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Pee-Wee, qui accueille des jeunes de 15 pays disputant les grands honneurs du hockey mineur. Et que 
dire de ces athlètes olympiques originaires de la région qui portent le flambeau de l’excellence sportive 
partout dans le monde tels les Alex Harvey en ski de fond ou Audrey Robichaud en bosses, pour ne 
nommer que ceux-ci. Du 1er au 9 mars 2019, la ville de Québec accueillera pour la toute première fois 
en hiver la 54e Finale des Jeux du Québec – Québec 2019 et la relève sportive de demain. 
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 MOT DU CHEF DE DÉLÉGATION 
 
Chers athlètes, 
 

Du 1er au 9 mars prochain, ce sera pour moi un énorme privilège d’agir à titre de chef de mission pour 
la 54e Finale des Jeux du Québec qui se déroulera dans notre magnifique ville.  
 
Une expérience extraordinaire est à nos portes. Vous aurez bientôt l’occasion de rivaliser avec des 
sportifs provenant des quatre coins du Québec. De plus, une multitude d’activités autres que sportives 
seront organisées spécialement pour les participants de cette grande aventure. Comme à chaque 
Finale, des liens se tisseront entre les membres des délégations régionales et ceux des disciplines 
sportives puisqu’ils sont tous passionnés de sport. 
 
La région étant reconnue pour sa grande récolte de médailles, nous serons certainement dans la course 
pour le drapeau de la meilleure région. Toutefois, avec les disciplines qui changent d’une Finale 
provinciale à l’autre, l’apparition de la norme espoir et les nouvelles normes sur l’âge des participants, 
il est difficile de prévoir un nombre de médailles à remporter pendant les Jeux d’hiver de 2019. Ainsi, 
notre équipe a décidé de concentrer ses efforts afin de vous offrir tout le nécessaire pour vivre une 
expérience optimale afin que vous puissiez vous surpasser. 
 
Tous ensemble, contribuons au succès de la Capitale-Nationale ! Soyez prêts à vivre toute une gamme 

d’émotions en compagnie des meilleurs espoirs de votre sport, mais également à encourager vos 

compatriotes et à profiter des d’activités organisées spécialement pour vous pendant cette grande 

aventure. 

 

Que les jeux commencent ! 

 

Julio C. Escobar  

Chef de délégation 

  



5 | P a g e  
 

 

 LES MISSIONNAIRES 
 

Un missionnaire est attitré à chacune des disciplines sportives représentées par la région de la Capitale-

Nationale. Pendant ton séjour, tu auras donc en tout temps un missionnaire avec toi et ton équipe. 

Le missionnaire est la personne qui t’aidera pour tout ce qui se déroule en dehors des compétitions, 

mais sera aussi présent pendant les compétitions pour t’encourager. Il sera ton lien avec le Comité 

organisateur de la 54e Finale. Il t’aidera à planifier et à organiser ton temps libre et il se chargera de 

tout ce qui concerne l’aspect logistique des Jeux. De plus, si un accident survient, il t’accompagnera au 

Centre de santé afin que ton entraîneur puisse rester aux compétitions. 

Bref, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour te permettre de passer des Jeux inoubliables. Si tu as 

des questions, n’hésite pas à aller le voir, il est là pour t’aider. 

La merveilleuse équipe de missionnaires qui sera avec vous à Québec ! 

    
Sabrina Bisson 

Animation 
Dama-Rosalie Fonséca 

Animation 
Francis Lavergne 

Animation 
Daniel Langevin 

Animation 
 

    
Gabriel Tremblay 

Animation 
Gabrielle Lavoie 

Animation 
Andrée Larouche 

Animation 
Amielle Lajoie 

Animation 
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Jacques Nadeau 

Animation 
Jonathan Carrera 

Animation 
Louis-Daniel Sarazin 

Animation 
Marianne Coulombe 

Animation 

 

Une équipe de missionnaires-cadres travaillera également à la Centrale administrative. Ils auront pour 

tâche de travailler de concert avec le Comité organisateur et d’effectuer le lien avec les médias. 

Les voici, les voilà, l’équipe de missionnaires-cadres : 

  
Julio Escobar 

Chef de mission 
Sara Trépanier 

Adjointe 

 

   
Samuel Ouellet 
Administration 

Jean Grignon-Francke 
Communications 

Virginie Bouchard 
Hébergement 
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COMMENT SE JOINDRE AUX JEUX ? 

Le numéro de la salle de mission de la région de la Capitale-Nationale : 
418-425-7666 # 7652 

Centrale des Jeux Hydro-Québec 
Centre des congrès de Québec 
1000, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5T8 
 

Heures d’ouverture : 
›› 1er mars : 12h à 9h le lendemain 
›› 2 au 4 mars : 15h à 9h le lendemain 
›› 5 mars : 6h à 9h (bloc 1) et 12h à 9h le 
lendemain 
(bloc 2) 
›› 6 au 8 mars : 15h à 9h le lendemain 
›› 9 mars : 6h à 9h. 

Hébergement 
Centre des congrès de Québec 
1000, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5T8 
 

Heures de fermeture : 
L’hébergement est fermé tous les jours de 
9h à 15h.  
NB : L’accès au centre des congrès est 
ouvert aux cadres avant 15h, mais pas 
pour l’accès à l’hébergement. 

 

LES JEUX DU QUÉBEC SUR LE WEB 

La région a développé un site Internet, une page Facebook, un compte Instagram, Snapchat et Twitter 

pour partager les moments forts de la délégation lors de cette Finale. 

 

Photos, vidéos et faits saillants s’y retrouveront quotidiennement. 

Site Internet officiel de la délégation de la Capitale-Nationale : http://go-capnat.com/ 

Site Internet des Jeux : https://quebec2019.jeuxduquebec.com/fr/index.html 

Adresse courriel de la délégation : cap@jeuxduquebec.com 

 
Aime la page Facebook : www.facebook.com/jdq.capnat 

 
Suit le compte Instagram : JDQCAPNAT 

 
Chaîne YouTube : Jeux du Québec – Région Cap-Nat 

 

* De plus, des mots clics pour la région et la Finale ont été créés pour identifier les photos 

prises sur place. #GOCAPNAT et #JDQ2019 * 

http://go-capnat.com/
http://www.facebook.com/jdq.capnat
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 LA DÉLÉGATION RÉGIONALE 

La délégation de la région de la Capitale-Nationale devrait être composée de 202 athlètes et de 52 

entraîneurs/accompagnateurs. 

1ER BLOC : 2 AU 5 MARS 2019 

SPORTS ATHLÈTES ENT. / ACC. TOTAL 

Badminton 6 2 8 

Basket fauteuil roulant  5 3 8 

Biathlon  8 2 10 

Gymnastique 9 3 12 

Hockey masculin 18 3 21 

Karaté 6 2 8 

Nage synchronisée 13 3 16 

Patinage artistique 8 2 10 

Ringuette  16 4 20 

Taekwondo  8 1 9 

Trampoline  8 2 10 

TOTAL 105 27 132 

 

2e BLOC : 6 AU 9 MARS 2019 

SPORTS ATHLÈTES ENT. / ACC. TOTAL 

Curling féminin 4 2 6 

Curling masculin 4 2 6 

Escrime 9 1 10 

Haltérophilie 3 2 5 

Hockey féminin  16 4 20 

Judo 11 1 12 

Patinage de vitesse  8 2 10 

Plongeon 6 1 7 

Ski alpin 14 3 17 

Ski de fond 12 3 15 

Tennis de table  10 2 12 

TOTAL 97 23 120 

GRAND TOTAL 202 50 252 
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LE SERMENT DE L’ATHLÈTE 

 

Voici le serment de l’athlète. Nous souhaitons que chaque membre de la délégation fasse de ce serment 

le sien et s’engage à le respecter. 

 

Voici mon engagement en tant qu’athlète à la 54e Finale des Jeux du Québec : 

Je promets de me présenter aux Jeux du Québec en concurrent loyal, respectueux des règlements qui les 

régissent et désireux d’y participer dans un esprit de camaraderie, pour la gloire du sport et l’honneur 

de ma région.  

 

Signature de l’athlète 

DÉPART POUR LES JEUX DU QUÉBEC 

Pour les athlètes 

Nous demandons aux athlètes d’arriver minimalement 30 minutes avant l’heure indiquée pour le 

départ des autobus afin de faciliter l’embarquement et de ne pas retarder tout le groupe. Le rendez-

vous est à l’école secondaire de Rochebelle située au 1095, avenue de Rochebelle. 

B
LO

C
 1

 

SPORTS HEURE DE DÉPART RETOUR 

Hockey masculin  

Gymnastique 

Trampoline 

Patinage artistique 

Karaté 

Taekwondo 

Badminton 

Ringuette 

Biathlon 

Nage synchronisée 

Basket fauteuil roulant 

1 mars à 11: 30 à Ste-Foy 

(É.S de Rochebelle) 

Départ de l’autobus vers 

le site de compétition : 

12:15 

Arrivé : 12:30 

Départ de l'hébergement 

le 5 mars à 15:45 

Arrivé à Ste-Foy: 16h  
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Les athlètes auront à leur disposition trois autobus et 1 à 3 cubes (ou remorques) pour les 

équipements sportifs.  

B
LO

C
 2

 

SPORTS HEURE DE DÉPART RETOUR 

Hockey féminin 

Patinage de vitesse 

Haltérophilie 

Tennis de table 

Plongeon 

Judo 

Curling masculin 

Curling féminin 

Ski de fond 

Ski alpin 

Escrime  

5 mars à 13: 30 à Ste-Foy 

(É.S de Rochebelle) 

Départ de l’autobus vers 

le site de compétition : 

14:15 

Arrivé : 14:30 

 

Départ de l'hébergement 

le 9 mars à 19:45 

Arrivé à Ste-Foy: 20h  
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Transport du matériel 

Voici la liste de matériel devant obligatoirement se retrouver dans un cube lors de l’arrivée de la 

délégation au Centre des congrès de Québec. 

BLOC 1 BLOC 2 

 Fauteuils du basketball en fauteuils 

roulant * 

 Sacs du hockey masculin  

 Les équipements de la ringuette  

 Équipement du biathlon* 

 Sacs du hockey féminin 

 L’équipement d’escrime 

 L’équipement de ski alpin 

 L’équipement de ski de fond 

 

*Exceptionnellement, en considérant que les sites de compétitions pour le biathlon et le basketball en fauteuils 
roulants sont aussi les sites de pratique pour ces deux équipes, le matériel pourra y être entreposé d’avance au 
lieu d’embarquer dans les cubes. Ils doivent être identifiés avec l’étiquette de la délégation.  

 
Afin de faciliter et d’accélérer le chargement et le déchargement des camions, voici l’ordre dans 
lequel le matériel doit être disposé dans le camion. 
 

BLOC 1 BLOC 2 

 Les sacs du hockey masculin près de la 

porte du camion 

 Les sacs de ringuette au milieu du camion 

 L’équipement de biathlon au fond du 

camion* 

 Les fauteuils de basketball près de la porte 

du camion* 

 Les sacs du hockey féminin près de la porte du 

camion 

 L’équipement d’escrime au milieu 

 L’équipement de ski de fond au fond du camion 

 L’équipement de ski alpin près de la porte du 

camion 

Afin de faciliter le transport du matériel des athlètes, ces derniers devront apposer sur leurs sacs les 

étiquettes officielles du COFJQ-2019 qui leur seront fournies par leur délégation. Ils devront donc y 

inscrire lisiblement leur nom. L’étiquette devra être collée ou insérée dans un étui de plastique selon 

le type d’équipement et placée à un endroit spécifique sur l’équipement (détails à venir). 

Avant le départ, il est important que les entraîneurs rappellent aux athlètes de séparer leur équipement 
de leurs vêtements et du matériel dont ils auront besoin à l’hébergement. 

À l’arrivée au site de préaccueil, des bénévoles assisteront les chauffeurs pour faire l’inventaire. Par la 
suite, un responsable de la gestion des équipements sportifs du COFJQ-2019 prendra en charge les 
équipements pour s’assurer qu’ils se rendent aux sites de compétition, où ils seront entreposés. Les 
athlètes devront s’assurer de bien suivre les consignes fournies sur place. 
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Au niveau de l’entreposage, les équipements sportifs des sports mentionnés dans l’encadré seront tous 

entreposés sur les sites de compétition et sous la responsabilité du comité organisateur des Jeux. Les 

réparations devront également être faites sur le site de compétition.  

Les athlètes devront faire preuve de courtoisie lors de 

l’embarquement !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGg-zTvYjcAhWGNd8KHU2sCjwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tripafrique.com/blog/bus-africain/&psig=AOvVaw0R51GHhDLDyx6hm1iontu1&ust=1530897991561520
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LA PROGRAMMATION DES JEUX DU QUÉBEC 

1ER BLOC : VENDREDI 1er MARS AU MARDI 5 MARS 

11h30 Rendez-vous à l’école secondaire de Rochebelle 
12h15 Départ en autobus vers le Centre des congrès de Québec 

12h30 Arrivée à la Centrale des Jeux Hydro-Québec  

12h30-17h30 Accréditation des délégations 

13h-18h  Village des athlètes à la Centrale 
17h30-18h30 Réunions disciplinaires à la Centrale des Jeux Hydro-Québec 

18h-19h15 Préparation en vue de la cérémonie d’ouverture 
 19h30-21h Cérémonie d’ouverture à la Place George V. 

21h Retour à l’hébergement 

 

Samedi 2 mars : Début des compétitions (la programmation peut changer) 

BLOC 1 DATES 

DISCIPLINES SPORTIVES Lieux de compétition Samedi  
2 mars 

Dimanch
e 3 mars 

Lundi  
4 mars 

Mardi  
5 mars 

 
Badminton 

École secondaire De 
Rochebelle – Complexe 
sportif 

8:30 à 
18:00 

8:30 à 
18:00 

8:30 à 
18:00 

8:30 à 
12:00 

 

Basketball en 
fauteuil roulant 

Centre de formation 
professionnelle Wilbrod-
Bherer 

10:00 à 
16:00 

10:00 à 
16:00 

 
10:30 à 
14:00 

10:00 à 
12:00 

 
Biathlon  

Centre national de biathlon 
Myriam Bédard 

9:00 à 
14:30 (ent.) 

10:00 à 
15:30 

10:00 à 
13:30 

-  

 
Gymnastique 

Centre sportif Marc-
Simoneau 

A venir A venir A venir -  

 
Hockey masculin 

Centre sportif Marc-
Simoneau 

8:30 à 
17:00 

8:30 à 
17:00 

8:30 à 
17:00 

-  

Aréna Marcel-Bédard -  -  
16:30 à 
20:30 

8:00 à 
12:00 

 
Karaté Polyvalente de Charlesbourg 9:00 à 16 :00 9:00 à 16 :00 9:00 à 16 :00 -  

 

Nage synchronisée 
 

Centre de formation 
professionnelle Wilbrod-Bherer – 
Piscine Lucien-Flamand 

8:30 à 18:00 8:30 à 18:00 8:30 à 18:00 -  
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Patinage artistique  Arpidrome 9:00 à 20:40 9:00 à 19:30 9:00 à 16:50 -  

 
Ringuette  Centre sportif de Sainte-Foy 8:00 à 17:45 8:00 à 17:45 8:00 à 16:00 

9:00 à 
12:00 

 

Taekwondo  École Saint-Jean-Eudes 9:00 à 17:00 9:00 à 17:00 9:00 à 15:00 -  

 

Trampoline  Centre sportif Marc-Simoneau A venir A venir A venir -  

Les athlètes qui ne sont pas en action peuvent assister aux compétitions des autres sports ou rester 

au Village des athlètes. 

1ER BLOC - Mardi 5 mars : Fin des compétitions 

Retour à l’hébergement 
Les athlètes et accompagnateurs pourront retourner à leur hébergement à compter de 12 h, selon 
l’heure d’arrivée de leurs autobus provinciaux qui transportent les athlètes du bloc 2. Lorsqu’ils sont à 
l’hébergement, les délégations peuvent tenir des rencontres, accueillir les délégations du bloc 2 ou 
relaxer. 

Bagages 
Les athlètes devront vider les dortoirs de l’hébergement avant 9 h. Ils devront placer leurs bagages dans 
un local à reconfirmer. Le chargement des bagages se fera par les délégations en fonction de l’arrivée 
du transport provincial. L’équipement sportif sera placé dans les cubes et apporté à l’hébergement 
avant le départ. 

Souper et retour en région 
Une collation sera remise aux athlètes avant leur départ.   
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2e BLOC : MARDI 5 MARS AU SAMEDI 9 MARS 

13h30 Rendez-vous à l’école secondaire de Rochebelle 
14h15 Départ en autobus vers le Centre des congrès de Québec 

12h30 Arrivée à la Centrale des Jeux Hydro-Québec  

12h30-17h30 Accréditation des délégations 

13h-18h  Village des athlètes à la Centrale 
17h30-18h15 Réunions disciplinaires à la Centrale des Jeux Hydro-Québec 

 

Mercredi 6 mars : Début des compétitions (la programmation peut changer) 

BLOC 2 DATES 

DISCIPLINES SPORTIVES Lieux de  
compétition 

Mardi  
5 mars 

Mercredi  
6 mars 

Jeudi 
7 mars 

Vendredi 
8 mars 

Samedi 
9 mars 

 
Curling féminin 

Club de Curling 
Jacques-Cartier 

-  8:00 à 17:00 8:00 à 17:00 
9:00 à 11:00 

17:00 à 19:00 
9:00 à 11:00 

 
Curling masculin 

Club de Curling 
Victoria 

- 8:00 à 17:00 8:00 à 19:00 9:00 à 14:30 -  

 

Escrime 

Centre de 
formation 

professionnelle 
Wilbrod-Bherer 

- 9:00 à 14:00 9:00 à 14:00 9:00 à 13:30 8:30 à 12:30 

 
Haltérophilie 

Polyvalente de 
Charlesbourg 

- 8:00 à 17:00 8:00 à 17:00 8:00 à 18:00 - 

 
Hockey féminin  

Centre sportif 
Marc-Simoneau 

-  8:30 à 17:00 8:30 à 17:00 8:30 à 17:00 -  

Aréna Marcel-
Bédard 

-  -  -  16:30 à 20:30 8:00 à 12:00 

 
Judo 

École secondaire 
De Rochebelle – 
Complexe sportif 

- 9:30 à 15:30 9:30 à 15:30 9:30 à 16:00 
-  

 
Patinage de vitesse  Arpidrome - 8:15 à 15:30 8:15 à 15:30 8:15 à 15:30 -  

 

Plongeon 
PEPS – Université 

Laval 
- 8:00 à 15:54 8:00 à 15:54 8:00 à 12:00 7:30 à 11:30 

 
Ski alpin 

Station 
touristique 
Stoneham 

-  10:00 à 14:45 
10:00 à 
14:45 

10:00 à 14:45 -  

 

Ski de fond 
Plaines 

d’Abraham 
-  11:00 à 12:15 9:30 à 14:15 9:30 à 13:00 -  
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Tennis de table   
École Saint-Jean-

Eudes 
-  9:00 à 17:00 

8:30 à 12:00 

14:00 à 
17:00 

9:00 à 17:30 9:00 à 12:00 

Les athlètes qui ne sont pas en action peuvent assister aux compétitions des autres sports ou rester 

au Village des athlètes. 

2e BLOC – Samedi 9 mars : Fin des compétitions 

Retour à l’hébergement 
Les athlètes et accompagnateurs pourront retourner à leur hébergement à compter de 12 h, selon 
l’heure d’arrivée de leurs autobus provinciaux. Lorsqu’ils sont à l’hébergement, les délégations peuvent 
tenir des rencontres ou relaxer. 

Bagages 
Les athlètes devront vider les dortoirs de l’hébergement avant 9 h. Ils devront placer leurs bagages dans 
un local à reconfirmer. Le chargement des bagages se fera par les délégations en fonction de l’arrivée 
du transport provincial. L’équipement sportif sera placé dans les cubes et apporté à l’hébergement 
avant le départ. 

Souper 
Une collation sera servie aux athlètes avant la cérémonie pour le retour en région.  

Déplacement vers la cérémonie 
Les délégations se rendent à pied à partir de leur site d’hébergement vers le lieu des cérémonies, la 
place George V à 17h15. 

Fin de la cérémonie et retour en région 
Lorsque la cérémonie se termine (19h), les délégations doivent se diriger vers le stationnement du 
Centre des congrès où les attendront leurs autobus respectifs. Pour les athlètes retournant avec leurs 
parents, un espace sera identifié à cet effet. Les athlètes concernés devront y être dirigés en compagnie 
d’un missionnaire qui s’assurera que l’athlète est pris en charge par le parent autorisé à assurer son 
retour en région. 
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ALIMENTATION 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Cette année, l’alimentation s’inspire du concept de libre-service. « Tu prends ce que tu manges, tu 
manges ce que tu prends ». Voici la phrase clé à retenir. Un grand travail de sensibilisation devra être 
fait auprès des athlètes afin de leur apprendre à se servir une portion raisonnable en fonction de leur 
appétit. Les missionnaires sont responsables de faire connaître les horaires de la cafétéria à tous les 
athlètes, entraîneurs et accompagnateurs de la région de la Capitale-Nationale. La carte d’accréditation 
sera scannée à l’entrée des aires de repas pour le déjeuner et pour le souper permettant d’identifier 
ceux qui se sont servis. Les participants devront prendre leurs repas aux endroits prévus et en respecter 
les heures d’ouverture. Menus hypo allergènes seront servis en montrant l’étiquette prévue à cet effet.  
 
Afin que les athlètes arrivent à l’heure sur leur site de compétition, les déjeuners seront servis selon 
l’ordre suivant :  

- Tous les athlètes dont la présence sur le site de compétition est requise avant 7 h 30 peuvent se présenter à la 

cafétéria dès 6 h ;  

- Tous les athlètes dont la présence sur le site de compétition est requise avant 9 h peuvent se présenter à la 

cafétéria à partir de 7 h ;  

- 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.  

 
Lieu d’alimentation de la délégation : Centre des congrès de Québec 
Notre lieu d’alimentation est le même que notre lieu d’hébergement. 
 
Heures d’ouverture de la cafétéria:  
Déjeuner : 6 h à 9 h 
Dîner : Boîte à lunch (prendre à la sortie du déjeuner en échangeant votre bloc réfrigérant, reçu le 
premier matin, pour un bloc froid). 
Souper : 16 h 30 à 20 h 30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie7_Dm7ojcAhVQMd8KHTy5B0QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Bal-repas-the-dansant/Repas-et-banquets/Franche-comte/Doubs/Audincourt/2018/04/27/Repas-solidaire&psig=AOvVaw2PG8voW8aOy2QZoJ4F35vu&ust=1530911198700607
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZq_e674jcAhXjRd8KHScWAj8QjRx6BAgBEAU&url=https://chezduff.ca/produit/https-chezduff-ca-produit-artichaut-moyen/&psig=AOvVaw2nnl-d_YShpxqXaPObTfnZ&ust=1530911378106238
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6teSL74jcAhWmneAKHcpbCzoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/be/photos/sandwich&psig=AOvVaw1jjl1i65RzoKDwBjssm94T&ust=1530911258715817
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Plan de la cafétéria du Centre des congrès :  

 

 
DISTRIBUTION DES COLLATIONS 
À l’arrivée des athlètes, une collation sera offerte à chaque participant. Cette collation sera composée 
d’un jus, d’une barre tendre ainsi qu’un fruit et sera disponible sur le site d’hébergement. Quant aux 
collations journalières, elles seront distribuées le matin à la station boîte à lunch.    
 
BOÎTES À LUNCH  
Les dîners se feront sous une formule boîte à lunch que les participants aux Jeux du Québec auront à 
récupérer lors de leur déjeuner à la sortie de la cafétéria du Centre des congrès.  
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 le matin à la cafétéria pour la cueillette de son dîner.  
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RÉCUPÉRATION DES ITEMS  
Les articles du dîner 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 9 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, soit entre 6 h et 9 h.   
 
REMISE DU BLOC RÉFRIGÉRANT  
Les participants doivent remettre le bloc réfrigérant, le matin lors de la prise du lunch du dîner. 
L’échange du bloc chaud pour un froid sera requis pour recevoir le lunch et pour la conservation des 
aliments dans sa boîte à lunch. 
 
ARTICLES DE LA BOÎTE À LUNCH  
Les boîtes à lunch comprendront deux (2) articles obligatoires (1 sandwich et 1 bloc réfrigérant), quatre 
(4) articles complémentaires pour le dîner et trois (3) articles complémentaires pour la collation. Un 
même item pris deux fois compte comme deux items. 
 
REPAS DE CAFÉTÉRIA  
Les participants ayant accès à la cafétéria pourront choisir un maximum de 5 items. Un choix de 2 repas 
au déjeuner et de 3 repas au souper s’offre aux participants. À l’exception du menu principal et du 
dessert, l’utilisateur pourra choisir les mêmes items deux fois. Dans ce cas, il sera comptabilisé comme 
deux items.  
 
MENU HYPOALLERGÈNE  
Les repas des personnes ayant des allergies particulières auront un repas emballé individuellement et 
une étiquette y sera apposée sur laquelle on retrouvera :  
• Le nom du participant ;  
• Sa région ;  
• Sa discipline ; 
• Son type de diète ; 
• Son lieu d’alimentation.  
Au moment de présenter son accréditation à la cafétéria, le participant présente sa carte avec 
l’inscription de régime hypoallergène et doit mentionner au bénévole à l’accueil qu’une assiette 
spéciale lui est réservée. De plus, une liste des athlètes ayant des particularités de santé ou alimentaires 
sera faite pour chaque discipline et remise au missionnaire et à l’entraîneur. Évidemment, cette liste 
devra demeurer confidentielle. 
 
FICHE MÉDICALE  
Tous les participants (athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires) devront avoir rempli 
leur fiche médicale lors de l’inscription en ligne. De plus, tous les participants devront en tout temps 
avoir en leur possession leur carte d’assurance-maladie.  
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HÉBERGEMENT 

Athlètes / Entraîneurs / Accompagnateurs 

Les athlètes, accompagnateurs et entraîneurs dormiront au Centre des congrès de Québec. Chaque 
athlète sera responsable d’apporter son oreiller, son sac de couchage et ses serviettes de douches. Ils 
dormiront sur les lits de camp. Seuls les petits matelas qui ne dépassent pas la grandeur du lit de camp 
seront tolérés.  

Vu que le village des athlètes est dans la même bâtisse que l’hébergement, les activités (escalade, 
discothèque, zone informatique, etc.) devront s’y faire là-bas. L’hébergement sera prioritairement pour 
le sommeil.   
 
Un gardien de nuit contrôlera l’accès au site après le couvre-feu. Le jour, l’hébergement est fermé. 
Possibilité d’y accéder uniquement avec un missionnaire en montrant l’accréditation au responsable 
de l’hébergement du comité organisateur. Il faut donc penser à apporter tout le nécessaire pour la 
journée. À partir de 15h, Virginie sera présente à l’hébergement jusqu’au relais des missionnaires de 
garde.  

Couvre-feu : Le silence bibliothèque est prévu pour 20h. Le couvre-feu est prévu à 22 h, ce qui signifie 

que tous les athlètes devront être de retour au site d’hébergement pour cette heure et aucun bruit 

ne sera toléré après cette heure. Toutefois, il sera possible pour les entraîneurs et les 

accompagnateurs d’entrer au site d’hébergement après le couvre-feu en respectant les occupants. 

 

POUR TOUT LE MONDE : VOUS DEVREZ RANGER VOS EFFETS PERSONNELS SUR VOTRE LIT À 
CHAQUE MATIN POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DE VOTRE LOCAL.  

DE PLUS, LES BOISSONS ALCOOLISÉES ET LES DROGUES SONT STRICTEMENT INTERDITES.  

 

L’encadrement des athlètes sur les sites d’hébergement est assuré d’abord par les 

entraîneurs/accompagnateurs et complété par les missionnaires. 

 

 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK16jgw4rcAhXPTN8KHQwQBUIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.redmondpie.com/use-ios-10-bedtime-mode-for-your-sleep-analysis-and-tracking-heres-how/&psig=AOvVaw0f3-seF8qjHqrH0PkL14Kr&ust=1530968362618788
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RÈGLEMENT DE LA DÉLÉGATION 
SUR LE SITE D’HÉBERGEMENT 

 

1. Seules les personnes accréditées seront admises sur le site d’hébergement, soit les athlètes, les 
missionnaires ainsi que les entraîneurs/accompagnateurs de la région de la Capitale-Nationale. La carte 
d’accréditation est obligatoire.  
 
2. Les sites d’hébergement sont ouverts de 15 h à 9 h le lendemain matin pendant les jours de 
compétition.  
 
3. Tous les athlètes doivent être entrés à l’hébergement avant 22 h.  
 
4. Le couvre-feu est à 22h. Aucun athlète n’est autorisé à quitter son site d'hébergement seul après le 
couvre-feu. 
 
5. Après 20 h, un silence bibliothèque sera exigée dans l’aire de dortoir afin de respecter ceux qui se 
couchent tôt.  
 
6. 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.  
 
7. En tout temps, la présence d’un adulte de la délégation est requise auprès des athlètes qui se 
trouvent sur le site d’hébergement.  
 
8. Il est strictement interdit de changer de dortoir durant la nuit.  
 
9. Il est défendu de boire (à l’exception de gourde d’eau) ou de manger dans les dortoirs. Utiliser les 
locaux prévus à cet effet. Il est strictement interdit de fumer sur les sites d’hébergements et sur les 
terrains des établissements scolaires.  
 
10. Les bousculades, les « tiraillements » et les jeux avec tout genre d’objet (incluant les ballons) sont 
interdits dans les dortoirs et les aires de circulation.  
 
11. Les boissons alcoolisées et les drogues sont interdites sur les sites (sites de compétition, 
d'hébergement et d’alimentation).  
 
12. L’accès à la salle des missionnaires et des entraîneurs/accompagnateurs ainsi qu’à celle des 
bénévoles est interdit aux athlètes.  
 
13. Exceptionnellement, en dehors des heures d’ouverture, les athlètes qui doivent retourner sur les 
sites d’hébergement devront obligatoirement être accompagnés d’un missionnaire de la délégation.  
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14. Les entrées, les sorties et les déplacements en général se font uniquement via les trajets et les 
portes assignés à cet effet.  
 
15. Toute flamme nue est interdite dans le bâtiment.  
 

Si les règlements ne sont pas respectés…  
1. Le préposé à l’hébergement enlève la carte d’accréditation de l'athlète qui se présente après 22 h et 
la remet au responsable de la délégation concernée.  
 
2. Si un membre de la délégation est trouvé responsable de vol, de bris de matériel ou d’autres délits 
graves, le responsable de l’hébergement avise immédiatement le secteur de la sécurité et le chef de 
délégation.  
 
3. En cas de vandalisme, la facturation sera adressée à la personne concernée.  
 

** La personne fautive pourrait se voir retourner chez elle, à ses frais. ** 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYx6D88ojcAhXikOAKHe61DzoQjRx6BAgBEAU&url=https://vergecampus.com/2018/03/when-you-go-back-home-from-college/&psig=AOvVaw3PGs9eh6wky4DMB9k57Dih&ust=1530912306359414
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LES DOUCHES 
 

HORAIRES ET LIEUX DES DOUCHES DES ATHLÈTES  

Les athlètes n’ayant pas accès à des douches sur leur site de compétition (ski alpin, ski de fond, curling 
et biathlon) auront accès aux douches du Centre des congrès de Québec. Tous les autres athlètes dont 
les sports sont toujours en action devront prendre leur douche sur leur site de compétition. Chaque 
jour, l’ouverture des vestiaires est prévue à partir de 30 minutes avant l’heure de la première 
compétition et 30 minutes après la dernière compétition. Les athlètes n’ayant plus de compétition 
pourront prendre leur douche au site d’hébergement, mais devront tout de même respecter le lieu et 
l’horaire établis pour l’utilisation des douches. L’usage de téléphones cellulaires ou d’appareils photo 
est interdit dans les vestiaires. Un bénévole assurera la sécurité à l’entrée des douches.  

 
DOUCHE DES ENTRAÎNEURS-ACCOMPAGNATEURS  
Les adultes de la délégation auront la possibilité de prendre leur douche au Centre des congrès suivant 
l’horaire établi plus haut.  
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ÉCORESPONSABILITÉ 

 
Il sera important d’être écoresponsable en suivant quelques indications :  
 

 Utiliser la bouteille d’eau réutilisable offerte à tous les participants à l’arrivée aux 

Jeux. Il sera important de favoriser son utilisation pendant son séjour ;  

 Faire attention à la durée des douches et à l’ouverture du robinet ; 

 Fermer les lumières de chaque local avant de quitter les lieux ;  

 Trier les déchets en fonction des bacs sur place (recyclage, composte, déchet). 

TRANSPORT 
 

Des circuits d’autobus ont été spécialement conçus pour les Jeux du Québec afin de transporter toutes 
les personnes accréditées sur les différents sites.  
 
Chaque jour, le service de transport régulier sera desservi par fréquence, selon l’achalandage, au début 
et à la fin des compétitions à chaque journée (6 h 45 à 21 h 30). Il y aura deux types de circuits, les 
circuits matin-soir et les circuits pour les compétitions.  
 
Il y aura également un circuit de transport nolisé pour le ski alpin et le biathlon. Un seul horaire de 
départ et de retour est prévu par jour. Il sera indiqué sur le site d’hébergement et d’alimentation.  
 
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. Toute demande de transport de courtoisie ad hoc 
(non planifiée) doit être faite en contactant le répartiteur de la courtoisie au local du transport en 
personne ou par téléphone au numéro divulgué durant les Jeux. Lors de sa demande, l’usager doit 
s’identifier et spécifier son lieu de départ, son lieu d’arrivée ainsi que l’heure souhaitée d’arrivée. Ce 
type de transport ne peut être garanti et dépend en grande partie de la disponibilité restante de 
véhicules une fois que les besoins de transports planifiés auront été comblés. Bref, l’idéal est de ne pas 
manquer l’autobus ! 
 
En cas de problème ou pour des questions concernant le transport, un numéro Info-transport sera 

disponible et inscrit sur la carte d’accréditation. 

AUCUN PARENT, MISSIONNAIRE OU ENTRAINEUR-ACCOMPAGNATEUR NE SERA AUTORISE À 

TRANSPORTER UN ATHLÈTE À TOUT MOMENT PENDANT SA PARTICIPATION AUX JEUX DU QUÉBEC. 
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SERVICE DE SANTÉ 

 
Chaque site de compétition est doté d’un lieu réservé à l’équipe médicale composée de différents 
spécialistes. De plus, une trousse de premiers soins est accessible sur tous les sites de la Finale. Pendant 
les heures d’ouverture de la Centrale Santé, il y aura sur place une infirmière, une secrétaire médicale, 
un médecin de 8 h à 20 h et d’autres professionnels, si disponibles. 
  
La Centrale Santé sera située à la Centrale des Jeux Hydro-Québec (Centre des congrès de Québec), 
1000, boul. René-Lévesque Est, Québec 
(Québec) G1R 5T8. La centrale sera ouverte de 8h à 20h du 27 février au 9 mars.  
 
En dehors des heures d’ouverture, un intervenant de garde est disponible sur appel. La carte 
d’assurance-maladie du Québec ou une preuve d’assurance privée est obligatoire pour recevoir les 
soins au centre hospitalier. 
 
Seuls, les chefs de délégation, leurs adjoints et les missionnaires pourront communiquer par 
téléphone à la centrale santé. 
  
Si un incident survient après les heures d’ouverture de la Centrale Santé, se référer au responsable de 
la sécurité du site afin d’utiliser la trousse de premiers soins. Le responsable du site communiquera 
avec l’intervenant de garde au besoin. 
  
Les athlètes qui se présentent à la Centrale Santé doivent en tout temps être accompagnés d’un 
membre responsable de la délégation (missionnaire ou accompagnateur).  
 
Seuls, les médecins pourront autoriser l’administration d’un médicament à un membre de la Famille 
des Jeux. 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. Ces équipements ne seront fournis que pour 
la période de la 54e Finale des Jeux du Québec de Québec – Hiver 2019 et devront être retournés avant 
16 h le 5 mars (1er bloc) ou avant 16 h le 9 mars (2e bloc). Aucune pose préventive de bandelettes 
thérapeutiques taping ne sera faite aux athlètes. Toutefois, si un athlète a l’ordonnance d’un médecin 
ou d’un physiothérapeute, la pose de bandelettes sera acceptée. 
 
Pour joindre la Centrale Santé, une ligne d’urgence médicale sera disponible pour les professionnels de 
la santé et les premiers répondants. Le numéro de la ligne médicale sera connu aux Jeux. 
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REMISE DES MÉDAILLES ET CÉRÉMONIES 
 

Voici le code d’éthique que les athlètes devront respecter lors des cérémonies et de la remise des 
médailles. Il est important de faire suivre ces règles :  
 
 Porter le chandail à manche longue des Jeux ainsi que les vêtements de la région : (chandail de la 

région, culotte de jogging et casque de poil). 

 Apporter la clochette de la région durant la cérémonie;  

 Être à l’heure prévue sur le site de la remise de médailles.  

 Porter une attention particulière aux consignes régisseur et des hôtes.  

 Être poli et démontrer de la patience envers les officiels, les dignitaires et tous les autres 

responsables des remises de médailles. Le vouvoiement est obligatoire.  

 C’est dehors, alors mettre le linge de région par-dessus votre kit d’hiver. 

 Aucune friandise ou gomme à mâcher ne sera tolérée.  
 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 
Le Comité organisateur a mis en place plusieurs activités pour divertir les athlètes lorsqu’ils ne sont pas 
en compétition. Voici les activités offertes :  
 
Le Village des athlètes, situé au Centre des congrès de Québec, sera ouvert à tous les participants 
accrédités des Jeux du Québec (athlètes, officiels, entraîneurs, accompagnateurs, bénévoles, etc.) entre 
9h et 21h. Une panoplie d’activités, d’ateliers récréatifs, de spectacles et de divertissements seront 
offerts aux athlètes. 
  
Pour les activités pré-cérémonies du 1er mars, le Village des athlètes sera ouvert jusqu’à 18h. 
  
Une programmation de base sera disponible tous les jours incluant une zone jeux vidéo, une zone 
cinéma, une zone salle de jeux, une aire de repos, un mur d’escalade, une zone discothèque et plus 
encore.  

La discothèque des athlètes sera ouverte du 2 mars au 8 mars. Elle sera située au Village des athlètes 
et accessible de 19 h à 21 h. Des tenues décentes seront requises. 

  



 
 

 



 
 

JOURNÉE TYPE 

 
 

6 h à 8 h Lever selon l’heure de la compétition  

6 h à 9 h 
Déjeuner à la cafétéria du Centre des congrès selon les heures de 
compétition 

6 h 45 
Transport vers les sites de compétition. Un circuit d’autobus fera la navette 
entre la plupart des sites pendant les compétitions.  

A.M. Compétition selon l’horaire de chaque discipline  

11 h à 16 h Dîner (boîte à lunch)  

P.M. 
Compétition selon l’horaire de chaque discipline. Lorsqu’il n’y a pas de 
compétition, tous peuvent participer aux diverses activités mises sur pied par 
le comité organisateur ou encore encourager les athlètes de la région.  

15 h 
Les athlètes peuvent avoir accès à l’hébergement. Les circuits de transport 
sont en opération vers le site d’hébergement jusqu’à 21 h 30.  

16 h 30 à 20 h 30 Souper à la cafétéria du Centre des congrès. 

En soirée 
Il est proposé de participer aux différentes activités sociales et culturelles 
suggérées selon le goût des athlètes accompagnés.  

 
Tous doivent être de retour au site d’hébergement pour 22 h.  

Bonne nuit ! 
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QUOI APPORTER DANS VOTRE SAC ? 


 Un sac de couchage ou couverture (la literie n'est pas fournie);  

 Un oreiller ;  

 Les vêtements de la délégation (chandail à manches longues, joggings et casque de poil), les 

épinglettes aux couleurs de la région et la cloche à vache;  

 Des effets personnels :  

 Articles de toilette (serviette, savon, brosse à dents, etc.);  

 Tenue sportive pour les compétitions;  

 Souliers ou espadrilles, sandales pour la douche;  

 Suffisamment de vêtements (sportif et de soirée) pour la durée du séjour;  

 Un ou deux cadenas avec clé ou combinaison;  

 Des épingles à linge (pour étendre les serviettes, etc.);  

 Un maillot de bain (pour les douches communes);  

 Fil ou batterie pour recharger le téléphone cellulaire 

 Un réveil-matin;  

 Des vêtements chauds et des vêtements de pluie;  

 Un peu d’argent de poche, en cas de besoin;  

 Quelque chose pour différencier votre sac à dos et boîte à lunch des 2500 autres participants 

 

De la bonne humeur et de l’énergie à revendre! 

 

 

 

  

N’OUBLIE PAS TA CARTE 
D'ASSURANCE-MALADIE 
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CHANSON DES JEUX DU QUÉBEC 
(Marc Gélinas et Lydia Basil) 

Refrain : 
Le sport nous rassemble 

  Allons ensemble 
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 

  Qu’elle est solide 
Montrons aux indécis 

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 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp4bKmgIncAhXtmuAKHRLxCzsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.pt/pin/731412795702382342/&psig=AOvVaw1z0cbu3B_gN9G1sKikRUhO&ust=1530915803264423
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp4bKmgIncAhXtmuAKHRLxCzsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.pt/pin/731412795702382342/&psig=AOvVaw1z0cbu3B_gN9G1sKikRUhO&ust=1530915803264423
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX3-vkgIncAhVJU98KHQ3UAzkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lequzhai.com/group/musical-note-image/&psig=AOvVaw1gyLiXGu7jHejSqOGnnej5&ust=1530916009334852
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX3-vkgIncAhVJU98KHQ3UAzkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lequzhai.com/group/musical-note-image/&psig=AOvVaw1gyLiXGu7jHejSqOGnnej5&ust=1530916009334852
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJ5LX8gIncAhVyUN8KHYp4DVEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stickers-73.com/autocollants/musique-danse-cinema/musique/1120-note-de-musique.html&psig=AOvVaw30-3Pl9bpNejviuvJOabq1&ust=1530916081587048
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir3uvTgYncAhUHMd8KHdWHAToQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/ko/%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%ED%8F%B0-%EB%85%B8%EB%9E%98-%EA%B0%80%EC%88%98-%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC-%EC%98%A4%EB%94%94%EC%98%A4-%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%BD-899933/&psig=AOvVaw193EKqtzhiS0U4JVaOAsjs&ust=1530916259431741
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LE LYS EN OR 

 
Cet hiver, avant la rencontre prédépart, chaque athlète est invité à formuler son objectif personnel à 
atteindre (mesurable) avec l’aide de son entraîneur. Les athlètes ayant atteint un de ses objectifs recevront 
une épinglette et un certificat reconnaissant son travail et sa persévérance.  

Toute la délégation sera invitée à un dernier rendez-vous : le Gala Lys en or. C’est à cette occasion que 
seront aussi remis les certificats et les bannières. Les entraîneurs et les missionnaires se verront également 
honorés pour leur soutien et leur encadrement.  

 

INVITATION AU GALA LYS EN OR 

 

Mercredi 24 avril dès 16 h 30  
À l’Atrium Jean-Guy Paquet du Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval  

2325, rue de l’Université,  
Québec (Québec) G1V 0A6 

 
Inscrivez-vous dès maintenant en parcourant la section Gala Lys en or du site go-capnat.com.  

Gratuit pour les athlètes, les entraîneurs et les missionnaires 
15 $ pour les parents et invités 

 
Ce gala récompense les efforts des athlètes de la 54e Finale des Jeux du Québec 

 
Inscription avant le 16 avril 2019  

 

Des bouchées seront servies. Tenue de ville demandée. 
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NOTES 
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ON SE DIT 

À TRÈS BIENTÔT !  

 
 

 

 




