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Du 15 février au 3 mars 2019

Chères amies, chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à
celles et ceux qui prennent part aux Jeux d’hiver du Canada de
2019.
Ces Jeux d’hiver réuniront des athlètes amateurs de partout au pays
à Red Deer, en Alberta, où ils feront preuve de leur talent. Je suis convaincu que les
spectateurs seront impressionnés par le haut niveau d’athlétisme, de précision et de
force qui seront mis à l’épreuve au cours de cette compétition.
Je tiens à féliciter tous les participants et leur souhaite la meilleure des chances. Je
remercie les organisateurs, les commanditaires et les bénévoles pour leur travail et
leur dévouement afin d’assurer la réussite de cet événement exceptionnel.
Je souhaite à toutes et à tous une compétition des plus mémorables.
Cordialement,

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
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“As Minister of Science and Sport, I want to
welcome you to the 2019 Canada Winter
Games and wish you the best of luck in your
competitions. We look forward to cheering
you on!”
« À titre de ministre des Sciences et des
Sports, je vous souhaite la bienvenue au
Jeux d’hiver du Canada de 2019. Nous
avons tous très hâte de vous voir à l’œuvre
et de vous encourager. Bonne chance! »

2019 Canada Games

Jeux du Canada 2019

More than 50 years ago, our country embarked
on a new adventure and welcomed youth from
every province and territory to the very first
Canada Games. Since 1967, the Canada
Games have been a powerful nation-building
event that promotes excellence in sport and
fosters Canadian values such as openness,
inclusion and diversity.

Il y a plus de 50 ans, notre pays se lançait dans
une nouvelle aventure et accueillait des jeunes
de chaque province et territoire aux tout
premiers Jeux du Canada. Depuis 1967, les Jeux
du Canada sont une rencontre mobilisatrice de
grande envergure, qui favorise l’excellence
sportive et promeut les valeurs canadiennes
telles que l’ouverture, l’inclusion et la diversité.

Today, Red Deer is ready to host our best—our
country’s future national, international and
Olympic champions—at the 2019 Canada
Winter Games. Our Government is proud to be
part of these Games. They will leave a lasting
legacy of enhanced sports facilities and
leadership development, benefiting athletes
and the community for years to come.

Aujourd’hui, Red Deer est prête à accueillir nos
plus talentueux athlètes − nos futurs champions
nationaux, internationaux et olympiques − aux
Jeux d’hiver du Canada de 2019. Notre
gouvernement est fier de s’associer à ces jeux,
qui laisseront un legs durable sous forme
d’installations sportives et de leadership, dont
pourront profiter les athlètes et toute la
communauté pendant de nombreuses années.
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MOT DE BIENVENUE DE LA
PREMIÈRE MINISTRE
Au nom du gouvernement de l’Alberta, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les participants aux
Jeux d’hiver du Canada 2019 tenus dans la magnifique ville de Red Deer.
L’Alberta est emballée d’accueillir pour la troisième fois cette merveilleuse célébration du sport, de
la culture et de tout ce qui nous caractérise en tant que Canadiens. Pendant ces Jeux, notre vaste
pays se réunira pour encourager quelques-uns de nos meilleurs athlètes et voir de futurs champions
en action. Nous aurons également l’occasion de découvrir et d’admirer certains de nos artistes et
musiciens les plus talentueux de lors du Festival de musique et culture 52° Nord.
Nous sommes impatients d’assister à des compétitions enivrantes, d’être les témoins de la
camaraderie, de l’esprit sportif et de la créativité dont feront preuve les participants aux Jeux, en
plus de vivre une expérience qui laissera un héritage pour le sport à Red Deer, dans notre province et
partout au pays.
Les heures d’entrainement - aux premières heures du jour ou très tard en soirée -, les nombreux
sacrifices et tous les efforts consacrés par les participants aux Jeux porteront enfin fruit, ici, et
j’applaudis leur engagement. Je tiens également à remercier leurs parents, leur famille, leurs amis, leurs
entraineurs et leurs managers de leur appui et de leurs encouragements qui ont aidé ces athlètes à
atteindre des sommets. Merci au comité organisateur et aux bénévoles de leurs travail inlassable afin
d’assurer la réussite des Jeux.
Je profite également de l’occasion pour transmettre mes meilleurs vœux à tous les athlètes alors qu’ils
s’apprêtent à mettre leurs talents à l’épreuve. Bonne chance et, surtout, amusez-vous!
L’honorable Rachel Notley
Première ministre
Gouvernement de l’Alberta
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MOT DE BIENVENUE DU

MINISTRE DE LA CULTURE
ET DU TOURISME
À titre de ministre responsable des sports en Alberta, je suis heureux de vous souhaiter
la bienvenue à Red Deer et aux Jeux d’hiver du Canada 2019!
Le sport est un élément important de la culture albertaine, et nous sommes ravis
d’accueillir de nouveau les Jeux d’hiver du Canada après 24 ans d’absence. Le
gouvernement de l’Alberta est fier de s’associer à la Ville de Red Deer et aux centaines
d’Albertains et d’Albertaines qui accueilleront les athlètes et leurs fans lors de ces Jeux
qui promettent d’être des plus mémorables.
Bien que la compétition nous oppose les uns aux autres, la camaraderie et l’esprit
sportif nous unissent. Le sport forge le caractère et l’esprit d’équipe; il crée également
une communauté d’un océan à l’autre. Le gouvernement de l’Alberta et l’organisme
Alberta Sport Connection sont heureux de faire partie de cette grande communauté en
appuyant les Jeux et les athlètes de la province dans leur quête du podium.
J’espère que vous apprécierez votre séjour à Red Deer et que vous aurez l’occasion de
visiter les nombreux endroits et attractions de la région. Je suis convaincu que les Jeux
d’hiver du Canada 2019 resteront longtemps dans nos mémoires, et j’espère que tous les
participants, visiteurs et athlètes y passeront des moments fantastiques.
L’honorable Ricardo Miranda
Ministre de la Culture et du Tourisme
Gouvernement de l’Alberta
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MOT DE BIENVENUE DE LA
MAIRESSE DE RED DEER
Au nom du conseil municipal de Red Deer, de la Ville de Red Deer et des citoyens de
notre collectivité, nous sommes très fiers d’accueillir nos concitoyens canadiens à Red
Deer pour les Jeux d’hiver du Canada 2019. Et c’est un immense honneur de pouvoir
souhaiter la bienvenue à tous les athlètes en provenance de partout au pays.
Red Deer a aussi l’habitude d’accueillir des évènements sportifs provinciaux, nationaux
et internationaux. Les Jeux d’hiver du Canada ont su rassembler notre collectivité qui
a participé activement à sa réalisation, en plus de faire preuve d’un fort engagement
et d’une grande fierté. Mais plus que tout, les Jeux sont un moyen pour nous tous de
démontrer aux jeunes Canadiens que nous croyons en eux et que nous les appuyons
dans leur poursuite vers l’excellence.
Les Jeux nous rappellent aussi que le développement du sport contribue au
développement communautaire qui, à son tour, contribue à la construction du pays.
Vous avez tous de quoi être fiers et sachez que nous serons là à vous encourager tout
au long des Jeux et dans vos futures activités sportives.

Madame Tara Veer
Mairesse
Ville de Red Deer
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MOT DE BIENVENUE DU

PRÉSIDENT DU CONSEIL
DES JEUX DU CANADA
Après des années de planification et de dur labeur, le temps est maintenant venu de donner, à Red Deer, en
Alberta, le coup d’envoi de l’évènement multisports le plus important au Canada! Alors que les yeux seront rivés
sur elles, la ville de Red Deer et la région du centre de l’Alberta accueilleront, avec cette hospitalité chaleureuse
typique des gens de l’Ouest, les meilleurs athlètes amateurs du Canada dans le cadre des Jeux d’hiver du
Canada 2019.
Depuis février 1967, plusieurs anciens participants des Jeux ont connu du succès au niveau national,
international et olympique. Sachant que des athlètes olympiques d’hiver comme Sidney Crosby (2003),
Catriona Le May Doan (1987) et Hayley Wickenheiser (1991) ont déjà participé aux Jeux du Canada, je ne peux
m’empêcher de me demander si de futurs Olympiens participeront à ces Jeux d’hiver du Canada 2019.
Bien qu’ils soient avant tout centrés sur l’athlète, les Jeux du Canada sont bien plus que cela. Ce sont les
bénévoles, les entraineurs, les officiels, le personnel et les artistes qui sont le cœur et l’âme des Jeux et leur
dévouement inlassable permet aux Jeux et aux athlètes de réussir.
Comme toujours, le succès des Jeux du Canada repose également sur la contribution et l’appui de nos
commanditaires et de nos partenaires gouvernementaux et nous les remercions de travailler avec nous pour
créer un évènement unique, centré sur les athlètes et bénéficiant à des milliers de jeunes Canadiens. Plus d’un
million de jeunes Canadiens ont déjà participé aux Jeux du Canada et l’appui de nos partenaires rend cette
aventure possible dans les petites et grandes villes canadiennes.
Enfin, chers athlètes, c’est votre moment! Pendant les 18 prochains jours, les projecteurs du pays seront braqués
sur vous alors que vous représenterez votre province ou territoire lors des compétitions, vous efforçant de
dépasser votre record personnel et peut-être même de remporter une médaille! J’espère que vous profiterez
pleinement de cette occasion incroyable, que vous rencontrerez de nouveaux amis de partout et que vous
laisserez votre marque comme l’un des meilleurs jeunes athlètes du Canada. Et lorsque vous rentrerez chez
vous, dans plus de 700 villes différentes, partagez ces moments inspirants avec votre collectivité, transmettant
ainsi une passion pour le sport et pour les Jeux du Canada à une autre génération.
Sincèrement,
Tom Quinn
Président
Conseil des Jeux du Canada
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MOT DE BIENVENUE DE LA
PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES JEUX 2019
Au nom du Conseil des gouverneurs et du personnel de la Société hôte, nous
sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à Red Deer pour les Jeux d’hiver
du Canada 2019.
Les Jeux sont le point culminant de ces innombrables heures que vous
avez consacrées à vous entrainer et à vous préparer pour ce moment. Votre
engagement envers le sport et votre province sera à son comble lors des deux
prochaines semaines, alors que vous tenterez de devenir un champion des Jeux
du Canada. Nous vous souhaitons la meilleure des chances et nous espérons que
cette compétition hivernale sera pour vous, chers athlètes, une expérience de
développement des plus extraordinaires.
Prenez maintenant quelques minutes pour penser à cette équipe incroyable
composée d’enseignants et d’entraineurs, ainsi qu’à vos amis et aux membres
de votre famille qui vous ont aidé à vous rendre jusqu’aux Jeux. Ils sont vos plus
grands admirateurs et seront fiers de vous, peu importe vos résultats finaux.
Nous avons très hâte de célébrer vos exploits sportifs et de scander haut et fort
votre nom!
Nous vous souhaitons beaucoup de succès.
Lyn Radford
Board Chair
2019 Canada Winter Games Host Society

Scott Robinson
Chief Executive Officer
2019 Canada Winter Games Host Society
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À PROPOS DES

JEUX 2019

Avec 150 épreuves sportives dans 19 sports
différents et un festival artistique et culturel de
grande envergure, les Jeux d’hiver du Canada
2019 à Red Deer sont fins prêts pour accueillir
quelque 3 600 athlètes, gérants et entraineurs et
plus de 20 000 visiteurs du 15 février au 3 mars
2019.
Les Jeux 2019 sont l’évènement le plus important
jamais organisé à Red Deer et dans le centre de
l’Alberta et l’une des plus grandes manifestations
tenues en Alberta depuis les Jeux olympiques de
1988 à Calgary, il y a plus de 30 ans déjà.

19 SPORTS
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L’organisation des Jeux d’hiver du Canada à Red Deer
en 2019 permet également de laisser un héritage
durable en capital bénévole, en perfectionnement
du leadership et en infrastructures sportives dont
profiteront les athlètes et l’ensemble de la population
du centre de l’Alberta pour les années à venir.
L’ultramoderne Centre des Jeux du Canada Gary W.
Harris et les améliorations apportées aux espaces
récréatifs extérieurs, tels que le parc Great Chief et la
station de ski Canyon, constituent quelques-uns des
legs des Jeux 2019 auxquels auront accès les futures
générations habitant ou visitant de la région.

Les yeux de la nation sont
maintenant tournés vers Red
Deer et les Jeux d’hiver du
Canada 2019 et nous sommes
très heureux de célébrer cet
évènement avec vous!
C’est notre moment!
MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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PRÉSENTATION DE
NOTRE MASCOTTE :

WASKASOO

Le nom de Waskasoo vient du nom cri utilisé pour
décrire la rivière Red Deer. Le nom Waskasoo
Seepee, qui signifie « Rivière du Wapiti », était
le nom originalement donné par les Cris à cette
rivière qui traverse notre communauté. Ce sont
les pionniers qui ont traduit Waskasoo Seepee par
rivière « Red Deer » en prenant par erreur le wapiti
pour le cerf élaphe (red deer). Par la suite, ils ont
nommé la région d’après la rivière.
Plein d’entrain, ce jeune cerf
a bien hâte que les Jeux
commencent. Agé de 17 ans,
Waskasoo est né près du lac
Buffalo. Il a 13 taches bleues,
rouges, grises et jaunes sur
sa tête et son corps, une
tache pour chaque province
et territoire du Canada. Ces
taches lui ont été données par
mère Nature pour le remercier
de faire preuve d’autant de
gentillesse envers les
autres : Waskasoo a tout
d’un vrai Canadien. Ses bois
forment aussi un « W » comme
la première de lettre de son
prénom.
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Voici Waskasoo, la
mascotte des Jeux
d’hiver du Canada 2019!

VISION/MISSION/
VALEURS
VISION

EN FAISANT PREUVE D’AUDACE ET DE
CRÉATIVITÉ ET EN UNISSANT NOS FORCES, NOUS
TRANSFORMERONS NOTRE COMMUNAUTÉ ET NOUS
SERONS TOUS PLUS FORTS ET PLUS FIERS DE QUI
NOUS SOMMES EN TANT QUE CANADIENS.

MISSION

EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES,
NOUS VOULONS OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DES
JEUX QUI SOIT DES PLUS ENRICHISSANTES POUR
TOUS LES PARTICIPANTS, NOTRE COMMUNAUTÉ,
NOTRE PROVINCE ET NOTRE PAYS ET QUI CRÉERA
UNE LONGUE TRADITION D’EXCELLENCE EN
SPORTS ET EN LEADERSHIP.

VALEURS

INNOVATION / DES SOLUTIONS SURPRENANTES
COLLABORATION / PLUS FORT ENSEMBLE
DURABILITÉ / POUR LE BIEN DES GÉNÉRATIONS FUTURES
ESPRIT DE PIONNIER / BÂTISSONS ENSEMBLE
INCLUSION / TOUS POUR UN, UN POUR TOUS
AUTHENTICITÉ / FIDÈLES À NOS PRINCIPES
DÉTERMINATION / TOUS LES CHEMINS LABOURÉS

MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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HORAIRE DES COMPÉTITIONS

SEMAINE 1
HORAIRE

15
FÉV

16
FÉV

17
FÉV

18
FÉV

19
FÉV

20
FÉV

21
FÉV

22
FÉV

VEN

SAM

DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

Natation artistique
Biathlon
Boxe
Ski acrobatique
Gymnastique
Hockey masculin
Ringuette
Patinage de vitesse Longue piste
Patinage de vitesse Courte piste
Tennis de table
Basketball en fauteuil
roulant

Pour l’horaire complet des
compétitions, visitez jeuxducanada.ca/2019.
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HORAIRE DES COMPÉTITIONS

SEMAINE 2

HORAIRE

23
FÉV

24
FÉV

25
FÉV

26
FÉV

27
FÉV

28
FÉV

1
MAR

2
MAR

SAM

DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

Ski alpin
Tir à l’arc
Badminton
Ski de fond
Curling
Patinage artistique
Gymnastique Trampoline
Hockey féminin
Judo
Snowboard
Squash

MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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SITES DE

COMPÉTITION
NOM DU SITE

SPORT

Hockey féminin,
Aréna du centre-ville hockey masculin,
ringuette

4725 43 Street, Red Deer

Aréna Kinex

Hockey féminin,
hockey masculin

4309 48 Avenue, Red Deer

Aréna Kinsmen A

Hockey masculin

5 McIntosh Avenue, Red Deer

Gymnastique
artistique, ringuette,
trampoline

3031 30 Avenue, Red Deer

Centre Collicutt
Centre des Jeux
du Canada Gary W.
Harris
Centre Pidherney
Centre sportif
(Calgary)
Centrium
Parc Great Chief
Parc Olympique
Canada WinSport
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ADRESSE DU SITE

Badminton, basketball
en fauteuil roulant,
patinage artistique,
120 College Circle, Red Deer
patinage de vitesse sur
courte piste, squash
Curling

4725 43 Street, Red Deer

Natation artistique

2225 Macleod Trail SE, Calgary

Hockey féminin,
hockey masculin

4847A 19 Street, Red Deer

Patinage de vitesse sur 4707 Fountain Drive, Red Deer
longue piste
Ski acrobatique,
snowboard

88 Canada Olympic Road SW,
Calgary

Parc Westerner

Boxe, judo, tennis de
table, tir à l’arc

4847A 19 Street, Red Deer

River Bend Golf &
Recreation Area

Biathlon, ski de fond

3800 River Bend Drive, Red
Deer

acrobatique, ski
Station de ski Canyon Ski
alpin, snowboard

38433 Range Road 264A, Red
Deer County

Station de ski Nakiska Ski alpin

2 Mt Allan Drive, Kananaskis

AUTRES

SITES

FONCTION
Aéroport

NOM DU SITE
Aéroport
international de
Calgary

Centre
d’accréditation et Place Bower
des bénévoles
Centre des
opérations des
Jeux

ADRESSE DU SITE
2000 Airport Road
NE, Calgary
4900 Molly Bannister
Drive (ancien Sears),
Red Deer

École Central
Elementary School

5205 48 Ave, Red
Deer

Centre des
49 Avenue,
opérations liées au Woody’s RV World 1702
Red Deer
transport
Centre principal
des médias

Centre des Jeux
du Canada Gary W. 120 College Circle,
Harris (passerelle
Red Deer
de la patinoire)

Centre principal
des résultats

Place Bower

Hôtel VIP

4900 Molly Bannister
Drive (ancien Sears),
Red Deer

Sheraton Red Deer 3310 50 Avenue, Red
Hotel
Deer

Festival de
Place des
musique et culture célébrations Gary
52° Nord
W. Harris
Village des
athlètes
Village satellite Calgary
Village satellite
- station de ski
Nakiska

5205 48 Avenue, Red
Deer

Red Deer College

100 College
Boulevard, Red Deer

Delta Calgary
Downtown

209 4 Avenue SE,
Calgary

Pomeroy
Kananaskis
Mountain Lodge

1 Centennial Drive,
Kananaskis

Les bénévoles sont essentiels au succès des Jeux
d’hiver du Canada 2019. Plus de 5 000 bénévoles
travaillent d’arrache-pied pour créer une expérience
incroyable pour les athlètes. Lorsque vous rencontrez
des bénévoles, prenez le temps de les remercier pour
leur travail et leur dévouement. Ensemble, c’est notre
moment.
MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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CÉRÉMONIE

CENTRIUM

MCKENZIE ROAD

D’OUVERTURE
VENDREDI 15 FÉVRIER 2019
DE 18 H 30 À 21 H
« UNE CÉLÉBRATION DE MOMENTS »
La cérémonie d’ouverture des Jeux
d’hiver du Canada 2019 à Red Deer
célèbrera des moments importants.
Ce seront des moments dynamiques
et mémorables, intégrés dans un
spectacle de variétés qui permettra
non seulement d’accueillir les
athlètes, mais aussi de célébrer la
collectivité. Chaque segment du
spectacle présentera un moment
qui soulignera les valeurs des Jeux
d’hiver du Canada 2019.
18

DÉFILÉ DES ATHLÈTES
Lieu de rassemblement des
athlètes : pavillon Parkland, parc
Westerner
Les athlètes mangeront Village
avant de se rendre à la cérémonie
d’ouverture. Arrivant par autobus
dans l’ordre dans lequel elles
défileront, les équipes provinciales
et territoriales débarqueront
au pavillon Parkland du parc
Westerner environ 60 à 90 minutes
avant le début de la cérémonie. Les
membres de l’équipe responsable
du défilé des athlètes accueilleront

chaque équipe à la porte du
pavillon et les escorteront
jusqu’à l’endroit où ils devront
attendre leur tour pour défiler.
Des collations, des stations de
remplissage de bouteilles d’eau
seront disponibles dans la zone de
rassemblement. Le responsable du
défilé des athlètes annoncera au
micro le départ du défilé dans le
Centrium et appellera les équipes
provinciales et territoriales dans
l’ordre dans lequel elles défileront.
Les membres de l’équipe
responsable du défilé dirigeront
chaque équipe vers les escaliers
afin qu’elles puissent descendre
au niveau de la patinoire pour
faire leur entrée. Sur commande,
le défilé commencera et chaque
équipe sera précédée par leur
porteur de bannière et leur portedrapeau. À la fin du spectacle,
les athlètes devront rester à leur
siège jusqu’à ce que le metteur en
scène annonce au micro le départ
de chaque équipe ou groupe. Les
participants seront ensuite guidés
par les membres de l’équipe
responsable du défilé vers leurs
autobus respectifs.

DE CLÔTURE

un spectacle audacieux et unique
qui encouragera les jeunes athlètes
de partout au pays à célébrer le
formidable héritage sportif du
Canada.

DÉFILÉ DES ATHLÈTES
Lieu de rassemblement des
athlètes : pavillon Parkland, parc
Westerner
Les athlètes mangeront Village
avant de partir en autobus pour
la cérémonie de clôture. Les
équipes provinciales et territoriales
utiliseront les mêmes portes
d’entrée et le même parcours de
défilé que ceux de la cérémonie
d’ouverture. Suivant la tradition
olympique, les athlètes entreront
dans l’aréna en ordre mixte, plutôt
que par province/territoire et ils
seront escortés jusqu’à la zone
pour les spectateurs debout
afin de conserver l’ambiance
festivalière. À la fin du spectacle,
les athlètes devront rester dans la
zone pour les spectateurs debout
jusqu’à ce que le metteur en scène
annonce le départ de chaque
équipe au micro. Cela permettra
aux athlètes dont le vol est plus tôt
de quitter l’aréna en premier.

SAMEDI 2 MARS 2019
DE 18 H 30 À 20 H
« MAINTENANT, C’EST VOTRE
MOMENT »
La cérémonie de clôture des Jeux
d’hiver du Canada 2019 sera une
célébration de nos athlètes et de
leurs exploits. Ce spectacle haut en
couleur soulignera des moments
inspirants des Jeux à travers des
performances musicales et des
témoignages des athlètes. Ce sera
MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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Célébrez le meilleur de la scène artistique canadienne
dans le cadre du Festival de musique et culture 52°
Nord des Jeux 2019 présenté par ATB et ATCO. Le
Festival aura lieu à l’extérieur, plus précisément à la
Place des célébrations Gary W. Harris située au 5205
48 Avenue, à Red Deer. Le site du Festival ouvreira ses
portes à 16 h et les activités débutenont à 18 h.
Le Festival 52° Nord se déroulera sur 10 jours, entre le
16 février et le 1er mars 2019.
Pour consulter l’horaire du Festival, visitez
jeuxducanada.ca/2019/festival-de-musique-etculture-52°-nord.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les Jeux d’hiver du Canada 2019 s’engagent à organiser un
évènement qui soit respectueux de l’environnement, socialement
responsable et réalisable sur le plan économique.
Vous pouvez, vous aussi, contribuer à notre histoire de durabilité en
posant ces petits gestes :
▪ Éteindre les lumières en quittant une pièce.
▪ Débrancher votre chargeur de téléphone lorsqu’il n’est pas utilisé.
▪ Connaitre les possibilités de recyclage disponibles au Village des
athlètes et sur tous les sites.
▪ Faire attention à votre consommation d’eau.
▪ Laver vos vêtements à l’eau tiède ou froide et non à l’eau chaude.
NOVA Chemicals est le commanditaire principal du programme de
développement durable des Jeux 2019.
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ACCRÉDITATION
La carte d’accréditation permet
d’identifier les personnes et
leurs rôles lors des Jeux du
Canada, en plus de leur fournir
les privilèges d’accès nécessaires
pour accomplir leurs tâches.
L’accès à tous les sites des Jeux,
y compris le Village des athlètes,
est contrôlé.

ATHLÈTES DU MÊME SPORT
Pour les compétitions nécessitant
un droit d’entrée, les athlètes
du même sport sont autorisés à
s’asseoir dans la tribune qui leur
est réservée. L’accès à la tribune
est ouvert une heure avant la
compétition et est réservé aux
premiers arrivés.

Les participants ont accès à
la zone d’hébergement dans
laquelle ils ont été assignés
alors que tous les membres du
personnel de mission auront une
icône universelle sur leur carte
d’accréditation, leur permettant
ainsi d’entrer dans toutes les
zones d’hébergement.

Les athlètes spectateurs devront
s’asseoir dans les estrades ou
sections pour le public. Si ces
places sont déjà toutes occupées,
les athlètes spectateurs pourront
s’asseoir dans les tribunes
réservées si des sièges sont
toujours libres, 15 minutes après le
début d’une compétition.

LES PARTICIPANTS DOIVENT
PORTER LEUR CARTE
D’ACCRÉDITATION EN TOUT
TEMPS.

LES ATHLÈTES SPECTATEURS
Les athlètes spectateurs auront
accès gratuitement à tous les
sites/sports sur présentation
de leur carte d’accréditation, et
ce, 15 minutes avant le début
d’une compétition. Si un site est
au maximum de sa capacité, ils
devront respecter le processus
de file d’attente pour entrer sur
le site et s’asseoir ensuite dans la
tribune des athlètes si des sièges
sont toujours libres, 15 minutes
après le début d’une compétition.

CARTE D’ACCRÉDITATION ET
BILLET
Une carte d’accréditation est un
billet pour une épreuve sportive.
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CODE DE
FONCTION
NUMÉRO
D’IDENTIFICATION

NOM

ICÔNE DU
SPORT

DRAPEAU
PROVINCIAL OU
TERRITORIAL

PRIVILÈGES
CODES DES
ZONES
CODES DES
SITES

Cet exemple vous permet de voir les différents symboles pouvant apparaitre sur une
carte d’accréditation.
MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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PROCÉDURE
D’ARRIVÉE
DES
ATHLÈTES

1

Les athlètes sont déposés
à l’entrée principale de la
boucle d’autobus (Arts
Centre) et dirigés vers
l’entrée principale du RDC.

2

De l’entrée principale,
les athlètes sont dirigés
ou accompagnés par
un bénévole jusqu’à
l’endroit où les bagages
doivent être déposés
(gymnase principal).
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TRANSFERT DE L’ÉQUIPEMENT
DE SPORT

Toute pièce d’équipement de sport qui ne doit pas être
entreposée au Village des athlètes sera chargée dans un
camion à l’aéroport international de Calgary et livrée au
site approprié. Des panneaux et des bénévoles aideront
les athlètes à se rendre à la zone de rassemblement des
Jeux 2019. Une fois les athlètes arrivés au camion qui a été
assigné à leur sport, ils chargeront leur équipement dans le
camion avec l’aide de bénévoles. Les athlètes se dirigeront
ensuite vers leur autobus qui sera garé derrière le camion. Ils
y chargeront leurs bagages personnels avant de partir pour
Red Deer.

3

Une fois leurs bagages
déposés, les athlètes
sont dirigés vers la salle à
manger.

4

Tous les athlètes doivent
assister à une séance
d’orientation. Si le vol
d’une équipe provinciale/
territoriale (P/T) arrive tard
ou en retard, il incombe
à son chef de mission de
prendre les dispositions
nécessaires.

MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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ENTREPOSAGE DE
L’ÉQUIPEMENT DE
SPORT
SEMAINE 1
Sport

Équipement

Lieu d’entreposage

Biathlon

Sac pour skis et bâtons, sac
pour bottes à ski et équipement,
trousse individuelle de
préparation des skis, boite à
outils, équipement de fartage

Skis laissés au site (les athlètes
pourront apporter leurs bottes
et leur sac d’équipement au
Village des athlètes)

Boxe

Sac d’équipement

Athletes’ Village
accommodations

Ski acrobatique

Sac pour skis et bâtons, sac
pour bottes à ski et équipement,
trousse individuelle de
préparation des skis, boite à
outils, équipement de fartage

Skis laissés au site (les athlètes
pourront apporter leurs bottes
et leur sac d’équipement au
Village des athlètes)

Gymnastique
artistique

Aucun équipement personnel

S.O.

Hockey masculin

Sac d’équipement

Site

Ringuette

Sac d’équipement

Roulottes installées sur le site

Patinage de vitesse
- longue piste

Sacs de patins et de lames
Sac d’équipement et équipement
d’affûtage

Village des athlètes

Patinage de vitesse
- courte piste

Sacs de patins et de lames
Sac d’équipement et équipement
d’affûtage

Village des athlètes

Natation artistique

Aucun équipement personnel

S.O.

Tennis de table

Sac d’équipement

Village des athlètes

Basketball en
fauteuil roulant

Fauteuil de compétition, sac
de roues, sac d’équipement
pour l’équipe, boite à outils, sac
médical personnel

Site (les athlètes pourront
apporter leur sac médical
personnel au Village des
athlètes)

ENTREPOSAGE DE
L’ÉQUIPEMENT DANS LES LOGEMENTS
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Les athlètes sont autorisés à apporter leurs uniformes d’équipe et les petites
pièces d’équipement de sport dans leurs chambres. L’équipement doit être
dans un sac et gardé dans le logement. Les sacs d’équipement doivent être
de la taille d’un bagage à main et faciles à déplacer. Les sacs de plus grande
taille constituent un risque de chute, occupent un espace précieux dans
les petits dortoirs et peuvent entraver les trajets d’évacuation ou l’accès à
l’équipement de secours.

SEMAINE 2
Sport

Équipement

Lieu d’entreposage

Ski alpin

Sac pour skis et bâtons,
sac pour bottes à ski et
équipement, trousse individuelle
de préparation des skis,
boite à outils (équipe), boite
d’équipement de fartage
(équipe).

Skis laissés au site (les athlètes
pourront apporter leurs bottes
et leur sac d’équipement au
Village des athlètes)

Tir à l’arc

Sac d’arcs et de flèches, coffret
pour accessoires

Site

Badminton

Sac de raquettes, sac d’équipe

Village des athlètes

Ski de fond

Sac pour skis et bâtons,
équipement de fartage, boite
pour radios

Skis laissés au site (les athlètes
pourront apporter leurs bottes
et leur sac d’équipement au
Village des athlètes)

Curling (masculin
et féminin)

Sac d’équipement

Site

Patinage artistique

Sac pour patins

Village des athlètes

Gymnastique trampoline

Aucun équipement personnel

S.O.

Hockey féminin

Sac d’équipement

Site

Judo

Sac d’équipement

Village des athlètes

Snowboard

Sac de planches, sac pour bottes
à ski et équipement, trousse de
fartage personnelle, équipement
de balisage du parcours

Planches laissées au site (les
athlètes peuvent apporter leurs
bottes et leur sac d’équipement
au Village des athlètes)

Squash

Sac de raquettes

Village des athlètes

Pour assurer la sécurité et la protection des biens et du logement, les athlètes ne sont pas
autorisés à utiliser leur équipement dans les logements. Tout athlète ne respectant pas ce
règlement devra retourner à sa chambre et ranger leur équipement dans son sac. L’incident
sera documenté, consigné et signalé aux entraineurs ou au personnel de mission.
En cas de récidive, l’entraineur et le personnel de mission en seront informés et l’équipe devra
entreposer l’équipement de l’athlète à l’extérieur du logement pour le reste des Jeux. Peu
importe la situation, un formulaire de rapport d’incident doit être rempli et soumis au Centre
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des opérations du Village. Les incidents seront signalés à tous les membres du personnel de
mission lors de la réunion du matin ou directement aux équipes concernées.

RENSEIGNEMENTS
SUR L’HÉBERGEMENT
Les athlètes, les entraineurs et
les gérants seront logés dans les
différentes résidences du Red
Deer College. Les résidences
varient de la maison en rangée
au dortoir. L’accès à chaque
résidence sera contrôlé 24
heures sur 24 et des gardes
de sécurité rémunérées seront
responsables de surveillance
de nuit. Les participants ne
sont pas autorisés à se trouver
dans une résidence habitée
par des membres du sexe
opposé. Les membres du
personnel de mission auront
une icône spéciale sur leur carte
d’accréditation indiquant qu’ils
ont droit d’accès à toutes les
résidences.
HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours, le Village sera
entièrement opérationnel
de 6 h à 23 h. Puis, la nuit,
le Centre des opérations du
Village (COV), la Polyclinique
ou la sécurité assureront des
services de soutien. Le numéro
de téléphone des Services au
Village, disponible 24 heures sur
24, est 403.848.3802.
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DOMMAGES
Chaque P/T a l’entière
responsabilité de toute
perte ou de tout dommage
matériel causé aux biens et
à l’ameublement du Village,
incluant les clés des logements.
Les coûts de réparation
et/ou de remplacement sont
immédiatement communiqués
au chef de la mission concernée.
COUVRE-FEU ET PÉRIODE DE
REPOS
Tous les soirs, les athlètes
devront être dans leur chambre
à minuit, heure du couvre-feu. La
période de repos commencera
à 23 h chaque soir. En raison
de l’horaire de compétition,
certains participants ne pourront
pas respecter le couvre-feu.
Chaque soir, les différents sites
de compétition fourniront
une liste des participants
retardataires. Les points d’accès
aux logements du Village seront
surveillés et contrôlés par une
agence de sécurité privée. Tout
participant qui ne respecte pas
le couvre-feu ou la période de
repos sera signalé aux chefs de
mission P/T concernés.

BUANDERIE, DRAPS ET
SERVIETTES
Au Village des athlètes,
chaque type de résidence
est muni de laveuses et
de sécheuses. Les athlètes
devront donc payer pour
faire leur lavage. Ils pourront

acheter du savon à lessive au
dépanneur The Lift se trouvant
sur le campus. Si vous avez besoin
d’aide pour faire fonctionner
les machines, veuillez visiter le
Centre des opérations liées à
l’hébergement ou le Centre des
opérations du Village.

Résidence

Sécheuses

Laveuses

Pièces de monnaie
acceptées

Residence Common
Building

10 (5
ensembles
de machines
superposées)

8

25¢, 1 $ et 2 $

Residence Admin
Building (sous-sol)

8 (4
ensembles
de machines
superposées)

6

1 $ seulement

Tour 1

1

1

1 $ seulement

Tour 2

2

2

1 $ seulement

Tour 3

2

2

1 $ seulement

Tour 4

2

2

1 $ seulement

Tour 5

N/D

N/D

N/D

Tour 6

1

1

25¢ et 1 $

Total

26
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2 $ par brassée

Il y a des laveuses et sécheuses à tous les étages de la nouvelle
résidence du RDC. Chaque brassée de lavage coûte 2 $.
1er étage

3

3

25¢, 1 $ et 2 $

2e étage

2

2

25¢, 1 $ et 2 $

3e étage

3

3

25¢, 1 $ et 2 $

4e étage

3

3

25¢, 1 $ et 2 $

Total

26

22
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ÉCHANGE DE SERVIETTES
Les participants pourront échanger
leur serviette en milieu de semaine,
à l’endroit désigné selon le type de
logement qu’ils habitent.
▪ Semaine 1 : mardi 19 février
▪ Semaine 2 : mardi 26 février
Les participants peuvent échanger
leurs serviettes chaque jour au
Centre des opérations liées à
l’hébergement ou au Centre des
opérations du Village.
LIEU

LOGEMENT

Centre des opérations
des logements
(COL) - Residence
Administration
Building

Vert
Orange
Jaune
Rouge
Noir

Centre des opérations
du Village

Rose
Bleu
Mauve/violet

Centre des opérations
de la nouvelle
Blanc
résidence DES DRAPS ET
ÉCHANGE

SERVIETTES LE JOUR DU DÉPART
Les participants devront mettre leurs
draps et leurs serviettes sales dans
les sacs de lavage et les déposer au
lieu indiqué ci-dessus, en fonction
du code de couleur correspondant à
leur logement.
LOGEMENT

LIEU POUR DÉPOSER LES DRAPS
SALES

Vert/Orange/Jaune/
Rouge/Noir/Mauve

Le sac de lavage
rempli doit rester
dans le logement.

Rose/Bleu

Le sac de lavage
rempli doit être
déposé dans le
bac installé dans
les zones rose et
bleue.

Blanc

Chaque étage
a une chute
centrale (espaces
communs).

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER
Le service d’entretien ménager
sera responsable de nettoyer les
espaces communs et pourra faire
un nettoyage léger des chambres,
à condition qu’aucun objet ou
bien personnel ne jonche le sol. Si
la chambre est occupée ou que
des effets personnels jonchent le
sol, une note sera indiquée et la
chambre sera vérifiée la prochaine
fois. Les préposés à l’entretien
ménager ne font pas les lits. Le
service d’entretien rapportera tout
dommage et autre problème au
bureau de la résidence. Les salles de
toilettes seront nettoyées tous les
jours.
DISTRIBUTION ET GESTION DES
CLÉS
Dès l’arrivée des membres de leur
équipe au Village des athlètes, le
personnel de mission leur remettre la
clé de leur résidence, conformément
à la liste de répartition des
chambres.
Les participants sont, en tout
temps, responsables de leurs clés.
Ils auront accès à leur chambre
sur présentation de leur carte
d’accréditation et/ou après
vérification de la liste de répartition
des chambres. Le jour du départ,
toutes les clés doivent être remises
au membre de l’équipe de mission
désigné à cet effet.
Types de clés

Il y a deux types de clés pour les
résidences.
▪ Mauve/violet = carte magnétique
▪ Tous les autres logements = clés de
métal; une clé par participant pour
la porte d’entrée du logement.

personnel de mission. L’entraineur
ou le représentant de l’équipe de
mission contactera ensuite le centre
des opérations liées à l’hébergement
pour obtenir une nouvelle clé ou
l’accès au logement.

Les entraineurs/gérants recevront
une clé pour leur chambre à coucher
et une clé pour la porte d’entrée du
logement.

Coût pour les clés perdues
▪ Carte magnétique = 25 $
▪ Clé de la porte d’entrée du
logement = 50 $ + coût total
pour remplacer les autres clés du
logement
▪ Clé de la chambre = 50 $

Clés perdues ou laissées à l’intérieur
du logement
Tout participant qui a perdu ses
clés ou qui ne peut pas entrer dans
son logement doit en informer
son entraineur ou un membre du
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JOUR DE ROTATION
Les athlètes de la semaine 1 doivent avoir quitté
leur chambre au plus tard à 9 h. Ils auront toutefois
accès à tous les services du Village jusqu’au moment
d’embarquer dans leur autobus en route vers
l’aéroport. La zone d’embarquement des athlètes de la
semaine 1 sera située derrière le Arts Centre (en face du
Centre des Jeux du Canada Gary W. Harris).
À leur arrivée au Village, les athlètes de la semaine 2
sont dirigés vers l’endroit où déposer leurs bagages. Ils
iront ensuite à la salle à manger et participeront ensuite
à la séance d’orientation. Si leur logement n’est pas prêt
après la séance d’orientation, les athlètes auront tout
de même accès à tous les services du Village. La zone
de débarquement des athlètes de la semaine 2 sera
située en face du Arts Centre (même endroit que la
zone d’embarquement pour les spectateurs).

MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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SERVICES OFFERTS AU

VILLAGE DES ATHLÈTES
Les services aux athlètes
comprennent un certain nombre
d’activités et de services qui
permettent de créer un second
chez soi pour les participants
résidant dans le Village.
En vivant dans le Village des
athlètes, les participants ont
accès aux services suivants :
▪ Machines à laver payantes
▪ Laboratoire informatique : salle
907C
▪ Salles de recueillement et
services culturels : salles 932
et 908
▪ Centre d’information (entrée
principale)
▪ Centre des Jeux du Canada
Gary W. Harris : centre de
conditionnement physique
ouvert tous les jours, de 16 h
à 22 h (sur présentation d’une
carte d’accréditation)
Sur le campus du Red Deer
College, les athlètes ont accès
à une variété de services de
restauration.
▪ Tim Hortons : de 7 h 30 à 16 h
▪ Starbucks : de 7 h 30 à 19 h 30
▪ The Patch : de 7 h 30 à 13 h
▪ Dépanneur The Lift : de 8 h à
20 h, tous les jours
32

▪ Far Side Bar & Grill : de 8 h 30 à
15 h
DOUCHES DU GYMNASE KEVIN
SIROIS
Les athlètes peuvent utiliser les
douches des vestiaires situés à
l’extérieur du gymnase Kevin Sirois.
Les athlètes doivent apporter
leurs serviettes, leurs chaussures
de douche, leur shampoing et
leur savon. Nous recommandons
aux athlètes d’utiliser les douches
dans leur chambre. S’il y a une file
d’attente, les athlètes sont priés de
retourner dans leur chambre pour se
doucher.
ACCÈS INTERNET DU RED DEER
COLLEGE (RDC)
Il y a un accès Wi-Fi public
gratuit dans toutes les principales
zones opérationnelles du Village
(à l’exclusion des logements).
Pour accéder au RDC-Open, les
participants aux Jeux doivent
accepter les conditions d’utilisation
au moment de se connecter.
ACCÈS INTERNET DANS LES
LOGEMENTS
Pour se connecter à Internet,
chaque athlète doit utiliser le nom
d’utilisateur et le mot de passe qui

PLAN DU CAMPUS
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est indiqué sur le modem se trouvant
dans leur chambre. Les athlètes et
les entraineurs qui dorment dans un
salon doivent se connecter au Wi-Fi
en utilisant le code d’accès affiché
dans le salon.

de société
▪ L
 ocaux 908 et 932 : coinrepos tranquille et services
culturels (Serenity Zone)
▪ Salle d’ordinateurs
▪ Foyer extérieur

Pour les villages satellites, les
renseignements pour avoir accès à
Internet seront communiqués aux
participants à leur arrivée.

SERVICES ALIMENTAIRES
Dans chaque village, les salles
à manger sont situées dans un
lieu central, facile à trouver et
accessible à tous les participants
dûment accrédités.

ACTIVITÉS DE DIVERTISSEMENT
Des activités de divertissement sont
prévues tous les jours, de
15 h à 22 h 30, mais il peut y avoir de
légères modulations selon l’horaire
de compétition et le nombre de
participants qui ne sont pas en
compétition.
Voici les zones d’activités de
divertissement confirmées :
▪ Studio de yoga : Cours de yoga
et de conditionnement physique
offerts tous les jours
▪ Far Side Bar & Grill : Activités
organisées (bingo, karaoké, etc.),
jeux sur table (billard, air-hockey),
jeux d’arcade.
▪ Margaret Parsons Theatre
: Présentations de films et
intervenants invités/spectacles
▪ Gymnase principal : Activités
récréatives ouvertes (prêt
d’équipement) en fonction
de l’horaire des séances
d’entrainement pour le basketball
en fauteuil roulant et badminton
▪ Enclosed Forum : Jeux vidéo, jeux
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Heures d’ouverture
Déjeuner : 6 h à 10 h
Diner : 11 h à 15 h
Souper : 16 h à 20 h
Souper tard (en fonction de
l’horaire et seulement pour
certaines équipes) : 20 h 30 à
22 h 30 et 22 h 30 à minuit
Collation : 6 h à 23 h
Au besoin, les services
alimentaires seront ajustés en
fonction des arrivées/départs,
des cérémonies d’ouverture et
de clôture et en cas d’arrivée
tardive au Village des athlètes.
À l’exception des collations,
il est interdit de sortir de la
nourriture et de la vaisselle
de la salle à manger. Tous les
participants doivent débarrasser
leur table, y compris les assiettes
et les ustensiles, et placer tous
les objets dans les bacs. Les

matières recyclables et les déchets
doivent être placés séparément dans
les bacs identifiés à cet effet et se
trouvant à la sortie de la salle.

du Red Deer College et dans la ligne
de préparation des boites-repas
pour aider à nettoyer les boitesrepas.

Tout manteau ou sac doit être
déposé au vestiaire avant d’être dans
la salle à manger. Les participants
sont encouragés à déposer au
vestiaire que le strict nécessaire pour
éviter les délais et les risques de
perte d’objets.

BOITES-REPAS PERDUES OU
ENDOMMAGÉES
Quelques boites-repas
supplémentaires seront disponibles
pour remplacer celles qui auront été
perdues ou endommagées. Si un
participant a tout simplement oublié
sa boite-repas ou l’a perdue, un
sac en papier brun lui sera remis en
attendant.

REPAS SUR LES SITES DE
COMPÉTITION
Sites où des boites-repas pour
emporter seront disponibles
Lorsque l’horaire de compétitions
ne permet pas à une équipe de
retourner à la salle à manger du
Village des athlètes à l’heure prévue
des repas, les participants pourront
se procurer des boites-repas pour
emporter avant de quitter le Village
des athlètes. Les participants sont
responsables de préparer leur boiterepas et de l’emporter avec eux.
Sur le site, des réfrigérateurs
permettront l’entreposage
sécuritaire des boites-repas. Des
bénévoles accueilleront les équipes
dès leur arrivée au salon des athlètes
afin d’étiqueter, d’entreposer et
de distribuer les boites-repas aux
équipes.
NETTOYAGE DES BOITES-REPAS
Des bénévoles seront en poste à
l’entrée de la zone du Marketplace

SITES OÙ DES SERVICES
ALIMENTAIRES SERONT SUR
PLACE
Des repas seront servis aux
participants sur les sites lorsque
l’horaire de compétition ne leur
permettra pas de retourner manger
à la salle à manger du Village des
athlètes. Une option de repas chaud
sera offerte aux participants des
compétitions se déroulant sur des
sites extérieurs.
SITE

SPORT

Station de ski
Canyon

Ski acrobatique, ski
alpin et snowboard

Parc Olympique
Canada (Calgary)

Ski acrobatique et
snowboard

Station de
ski Nakiska
(Kananaskis)

Ski alpin

Club de golf et de
loisirs River Bend

Biathlon et ski de
fond

Parc Westerner

Boxe, judo, tennis de
table, tir à l’arc

MANUEL DE ATHLÈTE 2019

35

SERVICES

MÉDICAUX
POLYCLINIQUE
La Polyclinique sera située dans le
département des soins infirmiers du
Red Deer College (aile 1300), plus
précisément dans les salles 1324,
1326A, 1326, 1330, 1322, 1325, 1334 et
1309.
HEURES D’OUVERTURE
HEURE

BÉNÉVOLES/SERVICES

SALLE

7 h à 22 h

Médecin, infirmière, physiothérapeute

Médecine familiale :
1322
Physio : 1330 & 1325

17 h à 20 h

Chiropratique

1330 and 1325

17 h à 22 h

Massothérapie

1330 and 1325

17 h à 20 h

Santé mentale, psychologie

1327

22 h à 7 h

Infirmiers de garde pour les participants
devant être gardés en observation
durant la nuit (infirmerie disponible)
ou qui ont besoin d’une évaluation ou
d’un service de base/non émergent.
Les infirmières répondront aux appels
d’urgence faits durant la nuit, mais les
transféreront au 911.

1309

POLITIQUE SUR LA POSE DE
BANDAGES
Le comité médical de la Société
hôte fait de son mieux pour qu’il
y ait, à la Polyclinique et sur les
sites, des praticiens qui possèdent
l’expérience nécessaire pour poser
adéquatement et efficacement des
bandages. Les athlètes ne doivent
pas attendre à la dernière minute
pour poser leurs bandages, car cela
peut causer des retards. Pour la
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pose de bandages, la priorité
sera déterminée en fonction
de l’horaire de compétitions
et accordée à l’athlète dont la
compétition a lieu le plus tôt.
Aucune bande Kinesio ne sera
fournie par la Société hôte. Les
athlètes qui désirent les utiliser
doivent apporter leurs propres
bandes.

Les entraineurs qui décident de
poser eux-mêmes les bandages
à leurs athlètes avant une
compétition :
▪ doivent fournir leur propre
matériel;
▪ ne sont pas autorisés à utiliser
les aires réservées aux services
médicaux;
▪ le font à leurs propres risques.
URGENCES MÉDICALES AU
VILLAGE
1) Durant la journée (7 h à 22 h)
En cas d’urgence, composez
le 911. Le service de contrôle
d’accès ou la sécurité du
Village des athlètes contactera
le bureau d’accueil de la
Polyclinique pour l’informer de
la situation.
2) Durant la nuit (22 h à 7 h)
Une infirmière de garde sera
disponible sur appel/sur
place, à la Polyclinique et au
Village. Si un athlète a besoin
d’assistance médicale le soir,
il doit contacter le service de
sécurité ou l’infirmière de garde
à 403.848.3874.
CONSOMMATION DE
CANNABIS
Le cannabis est une substance
interdite en compétition
par l’Association mondiale
antidopage. Les athlètes
participant aux Jeux du Canada
sont soumis à un contrôle du
dopage ainsi qu’à toutes les
pénalités et conséquences

décrites dans le Programme
canadien antidopage.
CLINIQUES SATELLITES
Pomeroy Kananaskis Mountain
Lodge
La clinique sera située dans la salle
Procaterra, en face de la suite 2105
(2e étage) où se trouvera l’infirmière
de nuit, et sera ouverte de 8 h à 22 h.
Une infirmière sera de garde la nuit,
de 22 h à 8 h. Lors de leurs séances
d’entrainement et des compétitions,
les athlètes pourront consulter un
médecin et un intervenant médical à
la station de ski de Nakiska. À l’hôtel,
une infirmière sera là pour aider
les athlètes, au besoin. Le soir, un
intervenant médical et un médecin
seront présents à l’hôtel pendant
quelques heures seulement. Pour
toute urgence médicale, appelez le
911.
Delta Calgary
La clinique sera située dans une
suite de l’hôtel et sera ouverte de
8 h à 22 h. Une infirmière sera de
garde la nuit, de 22 h à 8 h. Lors de
leurs séances d’entrainement et des
compétitions, les athlètes pourront
consulter un intervenant médical
présent sur place à la piscine. À
l’hôtel, une infirmière sera là pour
aider les athlètes, au besoin. Le
soir, un intervenant médical et un
médecin seront présents à l’hôtel
pendant quelques heures seulement.
Pour toute urgence médicale,
appelez le 911.
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VILLAGES

SATELLITES
NATATION ARTISTIQUE - DELTA
CALGARY
Centre des opérations du Village :
Salle Fraser River (rez-de-chaussée)
Heures d’ouverture :
6 h 30 à 23 h
Processus d’enregistrement et
distribution des clés : Afin de
s’assurer que les membres d’une
même équipe soient placés
ensemble, le personnel de l’hôtel
ne pourra pas distribuer les clés ou
accéder aux chambres avant 17 h.
Les clés seront remises au personnel
de mission sur le site de compétition
le 16 février, avant de quitter le site.
Arrivées/départs, entreposage
des bagages et chargement des
autocars : Durant le premier jour de
compétition, les bagages resteront
dans les autocars stationnés au
Centre sportif de Calgary. Les
participants prendront leurs bagages
une fois arrivés au Delta Calgary.
Le matin du 21 février, les
participants quitteront l’hôtel et
chargeront leurs bagages à bord des
autocars pour se rendre au Centre
sportif pour leur dernière journée
de compétition. À l’exception des
sacs personnels, tous les bagages
devraient rester dans les autocars
jusqu’à l’arrivée des participants à
Red Deer, en fin de journée.
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Emplacement de la polyclinique:
Suite (numéro de la chambre à
confirmer)
Heures d’ouverture : Le personnel
médical (infirmière et/ou docteur)
sera disponible 24 heures sur 24. Un
médecin sera aussi présent sur le site
de compétition.
Emplacement de la salle à manger :
salle Glacier Ballroom
Heures des repas : Les heures
varieront en fonction de l’horaire de
compétition.
▪ Déjeuner : durée d’une heure,
commence 2,5 heures avant le
début de séances d’entrainement.
▪ Diner : boites-repas fournies
par l’hôtel, emportées par les
participants, entreposées et
consommées sur le site de
compétition.
▪ Souper : durée de 1,5 heure,
prévu une heure après la dernière
compétition.
▪ Collations disponibles sur le site de
compétition.
Salle de réunion des entraineurs/
officiels/équipes : Caribou Room
Autres services
Centre de conditionnement
physique (3e étage)
▪ Heures d’ouverture : 24 h/24

▪ L
 imite d’âge : Les participants
de moins de 16 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Piscine
▪ Piscine chauffée intérieure
▪ Serviettes fournies sur place
▪ Bain-tourbillon
▪ Heures d’ouverture : 6 h à minuit.
Adultes seulement de 22 h à
minuit.
Internet
▪ Connexion wi-fi haute vitesse
gratuite
SKI ALPIN - POMEROY
KANANASKIS MOUNTAIN LODGE
Centre des opérations du Village :
salle Stewart (rez-de-chaussée, en
face de la salle à manger)
Heures d’ouverture : 6 h 30 à 23 h,
tous les jours
Enregistrement/distribution
des clés : Les clés des chambres
seront emballées séparément,
identifiées avec le nom de chacun
des participants et triées par les
équipes P/T. Une table d’accueil sera
installée dans l’aire d’embarquement
pour autocars située dans l’aile des
conférences. Des bénévoles aideront
le personnel de mission à distribuer
les clés et les cartes d’accréditation.
Arrivées/départs, entreposage
des bagages et chargement des
autocars : Le personnel de l’hôtel
s’occupera de l’entreposage et de
la distribution des bagages tant à
l’arrivée qu’au départ.

2105 (deuxième étage, Main Lodge)
Heures d’ouverture : Le personnel
médical (infirmière et/ou docteur)
sera sur place 24 heures sur 24. Un
médecin sera aussi présent sur le site
de compétition.
Emplacement de la salle à manger :
salle Olympic Ballroom
Heures des repas : Les heures
varieront en fonction de l’horaire de
compétition.
▪ Déjeuner : durée d’une heure,
commence 2,5 heures avant le
début de séances d’entrainement.
▪ Diner : fourni par les services
de restauration au chalet à mimontagne.
▪ Souper : durée de 1,5 heure,
prévu une heure après la dernière
compétition.
▪ Collations disponibles sur le site de
compétition.
Salle de réunion des entraineurs/
officiels/équipes : salles Sinclair et
Dawson (une très grande salle et une
plus petite).
Autres services
Centre de conditionnement
physique
▪ Heures d’ouverture : 5 h à 23 h
▪ Limite d’âge : Les participants
de moins de 16 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Piscine et spa
▪ Heures d’ouverture : 5 h à 23 h
▪ Serviettes fournies sur place.

Emplacement de la polyclinique :
salle Pocaterra et salle de réunion
MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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MÉDIAS
COMMUNICATION AVEC LES
MISSIONS
Parmi son personnel, chaque
équipe de mission P/T comptera
un ou plusieurs responsables des
communications. Ces personnes
aideront les agents d’information du
sport à organiser des entrevues avec
les athlètes, les entraineurs, le chef
de mission et tout autre membre de
leur équipe de mission respective.
Le personnel des communications
d’une équipe de mission peut être
contacté par téléphone (le même
numéro que celui de la mission
concernée), par courriel ou en
personne en se rendant à la zone
mixte d’un site. Quoique nous vous
encourageons à faire des entrevues
avec les médias, vous n’êtes pas
obligés de le faire ni d’accepter
toutes les demandes.
ZONES MIXTES
À chaque site de compétition, une
zone mixte sera aménagée près
du terrain de compétition. C’est
à cet endroit que les entrevues
avec les athlètes auront lieu après
une compétition. Les demandes
d’entrevue avec des athlètes et des
entraineurs particuliers doivent être
soumises au centre des médias
de chaque site. Les bénévoles
de l’équipe des relations avec les
médias transféreront la demande
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d’entrevue à l’agent d’information
du sport (AIS) qui communiquera
directement avec la personne
concernée (chef de mission, agent
de liaison avec les médias de la
mission, entraineur ou responsable)
afin d’organiser la rencontre avec les
médias.
ACCÈS DES MÉDIAS AU VILLAGE
DES ATHLÈTES
Les médias ne sont pas autorisés dans
le Village des athlètes, sauf lors de la
visite guidée du 15 février.
MÉDIAS SOCIAUX
Restez branchés en vous abonnant à
nos comptes de médias sociaux.
	2019 Canada Winter Games Red Deer
@2019CanadaGames
@2019CanadaGames
canada__games
	2019 Canada Winter Games
	flickr.com/2019canadawintergames/
galleries
WEBDIFFUSION + TÉLÉVISÉE
Durant les Jeux 2019, il y aura une
webdiffusion et une couverture
télévisée de tous les sports. Les
horaires de diffusion seront disponibles
en février sur jeuxcanada.ca/2019.

INFORMATION EN

CAS D’URGENCE
SÉCURITÉ INCENDIE
En cas d’alerte d’incendie,
le Village des athlètes fera
l’objet d’un ordre d’évacuation
obligatoire. Le bâtiment sera
entièrement évacué et le
restera tant que le service des
incendies n’aura pas donné son
approbation et que le système
d’alarme incendie n’aura pas
été correctement réinitialisé.
Les issues de secours seront
verrouillées une fois l’évacuation
terminée. Les personnes pourront
ensuite retourner dans l’édifice
en utilisant l’entrée principale.
Les cartes d’accréditation
seront vérifiées. Dans toutes les
chambres de la résidence et
les salles fermées du Red Deer
College, un plan d’évacuation
est affiché, indiquant le chemin
à suivre pour sortir de façon
sécuritaire ainsi que le point
de rassemblement de chaque
bâtiment.
SERVICES SECOURS POUR
LES VICTIMES D’AGRESSION
SEXUELLE (24 HEURES SUR 24)
Les personnes victimes de
violence sexuelle peuvent avoir
accès à des services de soutien,
d’information et d’aiguillage,

de façon anonyme et en toute
confidentialité. Durant les heures
de bureau, les professionnels du
Central Alberta Sexual Assault
Support Centre s’occuperont de
tout problème lié à une agression
sexuelle récente ou passée,
tout cas de harcèlement sexuel,
de harcèlement criminel ou
d’exploitation sexuelle d’enfants.
La nuit et les fins de semaine,
des bénévoles qualifiés peuvent
être contactés par téléphone, par
messagerie texte ou en ligne,
24 heures sur 24.
Ligne secours pour les victimes
d’agression sexuelle
Texto ou appel : 1.866.956.1099
Texto : 403.986.HELP (4357)
Appel : 403.356.1099
Clavardage : www.casasc.ca
Comment ça fonctionne
Du lieu où elle se trouve, la personne
envoie un texto au 1 866 9561099. En quelques secondes, un
bénévole qualifié répond par texto
à la personne en lui demandant
ce qui l’a incitée à contacter la
ligne à ce moment-là. Au besoin,
le bénévole fournit du soutien, des
renseignements et des coordonnées
à la personne qui a texté.
MANUEL DE ATHLÈTE 2019
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MÉDAILLE
La médaille des Jeux d’hiver du
Canada 2019 est le fruit du travail
artistique accompli par Tyler
Vreeling avec les conseils de
notre Comité de conception des
médailles. La médaille s’inspire
du paysage riche et varié du
centre de l’Alberta. Le design
de la médaille raconte l’histoire
des Jeux d’hiver du Canada
2019 et, plus important encore,
l’histoire des athlètes. Il rend aussi
hommage aux communautés
autochtones et métisses du
centre de l’Alberta.
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Les pics, qu’on peut voir en retrait,
représentent les montagnes
qui bordent la frontière ouest
de l’Alberta et que l’on peut
voir pointer à l’horizon dans le
paysage du centre de l’Alberta.
Avec une force intérieure qui
se forme depuis des siècles,
les montagnes symbolisent la
persévérance et le courage,
laissant un héritage aux
générations futures.
La rivière Red Deer est
indéniablement un symbole
naturel de la région. Elle trace
son chemin avec détermination,
influençant ainsi l’environnement
impressionnant et souvent
accidenté.

La zone ultra-polie à l’intérieur de
la médaille est, en quelque sorte,
réfléchissante pour permettre aux
athlètes de se rappeler ce que c’est
de vivre le moment présent.
Sur le ruban, divers symboles
représentent les communautés
autochtones et métisses. Le
symbole de l’infini qu’on peut voir
habituellement sur le drapeau
métis représente l’union de
deux cultures. Le ruban contient
également des éléments qui
rappellent les motifs textiles utilisés
dans la ceinture des Métis. On y
retrouve aussi les quatre couleurs
- rouge, blanc, jaune et bleu - de la
roue médicinale crie.

Le motif de gerbe de blé
représente la terre et les
habitants, unis par une volonté et
un objectif communs pour assurer
le développement du centre de
l’Alberta.
On retrouve treize étoiles à
l’avant et à l’arrière de la médaille,
représentant les treize provinces
et territoires.
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LANGUES

OFFICIELLES ET SERVICES
D’INFORMATION
BILINGUES
Les Jeux d’hiver du Canada 2019
respectent la Loi sur les langues
officielles du Canada et s’engagent
à faire des renseignements et des
services en anglais et en français.
Vous trouverez de l’information
en français et en anglais sur notre
site Web et les médias sociaux.
Il y aura toujours des bénévoles
bilingues au kiosque d’information
qui pourront se rendre là où c’est
nécessaire. Tous les bénévoles
bilingues porteront un insigne «
Bonjour - Hello ».
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ENGLISH

FRENCH

Hello!

Bonjour!

I don’t understand French.

Je ne comprends pas le français.
(je ne compran paw le fronsay)

One moment please.

Un moment s’il vous plaît.
(Uhn momen seal voo play)

Thank you.

Merci.
(mare-see)

You’re welcome.

Je vous en prie / De rien.
(je voo zan pree) / (duh reean)

May I help you?

Puis-je vous aider?
(Pooee-je voo-zay-day)

Excuse me.

Pardon.
(par-don)

POINTS DE VENTE DE
MARCHANDISES DES
JEUX
Vous aimeriez vous procurer des vêtements
et accessoires des Jeux 2019? Nous avons
une vaste gamme de produits pour tous les
âges et tous les goûts.
Les produits officiels des Jeux 2019 sont
en vente sur les sites suivants :
▪ Parc Great Chief
▪ Aréna du centre-ville
▪ Centre Pidherney
▪ Parc Westerner
▪ Centrium
▪ Centre Collicutt
▪ Centre sportif (Calgary)
▪ Centre des Jeux du Canada Gary W.
Harris
▪ Place des célébrations Gary W. Harris		
Pour consulter l’horaire de notre kiosque de
vente mobile, visitez jeuxducanada.ca/2019.
Située à la place Bower dans notre Centre
d’accréditation et de distribution des
uniformes, la boutique des fans offre la
gamme complète des produits dérivés des
Jeux 2019.
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Mart
100% Canadian Owned
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FRIENDS OF THE GAMES
AMIS DES JEUX
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COMMUNITY PARTNERS

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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NOTES

Le sport sain peut faire une grande différence.

Utilisez le mot-clic #MomentSportpur pour la chance de gagner un ensemble-cadeau!
@TrueSportpur

PRENDS EN MAIN

TA CARRIÈRE !
Connaître tes droits et responsabilités
en tant qu’athlète t’évitera bien des
ennuis. Le CRDSC a une multitude de
ressources pour réduire les risques
de différends découlant d’affaires
relatives au sport.
Consulte la publication Droits et
responsabilités des athlètes pour en
apprendre davantage sur le sujet. Obtiens
ta copie gratuite à notre kiosque dans le
Village des athlètes ou télécharge-la sur
notre site au http://www.crdsc-sdrcc.ca/.
Tu peux ainsi faire en sorte que toute ton énergie
soit, à l’avenir, consacrée à l’atteinte de ton plein
potentiel athlétique !!!

