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INTRODUCTION  
 
Vous trouverez dans ce document diverses informations relatives à la 35e finale régionale centralisée des 
Jeux du Québec qui aura lieu à Rouyn-Noranda les 20, 26, 27 et 28 janvier 2018. Nous vous demandons de 
lire attentivement ces informations et de bien vouloir les transmettre aux personnes concernées. 
 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 
 
Voici les numéros de téléphone qu’il est important de transmettre aux parents. 
Avant la finale régionale : Loisir et Sport A.-T.  819-825-2047 (sans frais : 1-866-626-2047)  
                                                                  Comité organisateur : 819-762-8161 poste 4442 
Pendant la finale : 819-762-8161 poste 4442 
 
En cas d’urgence lors de la finale, valide jour et nuit : 819 76208161 poste 4442  (Centrale administrative) 
 

SITE INTERNET 
 
Pour obtenir de l’information ou pour voir tous les résultats en direct, nous vous invitons à consulter le site 
Internet des Jeux du Québec régionaux à www.ulsat.ca/jeuxduquébec ou page Facebook Jeux du Québec 
Abitibi-Témiscamingue.  
 
SANTÉ ET PREMIERS SOINS 
 
Un service médical sera offert sur tous les sites de compétitions. Si un participant souffre de cas spéciaux 
(exemple : allergie, diabète, épilepsie, etc.), veuillez nous en aviser par écrit.  Il est à noter que le tout sera 
gardé confidentiel. 
 
ACCRÉDITATION 
 
Tous les participants (athlètes, entraîneurs et officiels) doivent obligatoirement être accrédités. 
L’accréditation se fera à l’école secondaire La Source, au 9, 10e Rue, Rouyn-Noranda, selon l’horaire 
suivant : 
 

HORAIRE DE L’ACCRÉDITATION 
Dates Heures Lieu 

Samedi le 20 janvier 201 6h à 10h Centre plein air Mont Kanasuta 
Jeudi le 25 janvier 2018 17h à 21h 

 

Ø 17h Comité organisateur 
Ø 18h Athlètes de la ville 
Ø 20h  Bénévoles 

École La Source 

Samedi le 27 janvier 2018 6h à 10h École La Source 
Dimanche le 28 février 2018 6h à 10h École La Source 
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PROGRAMMATION SPORTIVE 
 
Discipline Plateau Horaire * 
Samedi 20 janvier 2018 
Ski alpin Centre plein air Mont Kanasuta 9h à 16h 
Vendredi 26 janvier 2018 
Gymnastique Club Gym Express 

Notre-Dame-du-Sourire 
18h à 20h 

Samedi 27 janvier 2018 
Gymnastique Club Gym Express 

Notre-Dame-du-Sourire 
7h à 21h 

Ski de fond Club de ski de fond d’Évain 11h à 15h30 
Badminton CÉGEP – Gymnase 9h à 16h30 
Haltérophilie Centre Élisabeth Bruyère 8h pesée 

10h à 16h45 
Nage synchronisée Piscine du Cégep AT 8h à 16h30 
Patinage artistique Centre communautaire Évain 8h à 18h30 
Curling Club de curling Dave Keon 9h à 18h 
Karaté École La Source – Petit gymnase 10h à 14h 
Mes premiers Jeux 
Futsal (soccer) École secondaire d’Iberville 8h à 14h30 
Dimanche 28 février 2018 
Gymnastique Club Gym Express 

Notre-Dame-du-Sourire 
7h à 15h30 

Tennis de table École d’iberville – Cafétéria 10h à 15h 
Curling Centre Dave Keon 9h30 à 14h30 
Judo École La Source Petit gymnase 9h à 17h 
Quilles Centre de quilles Méga 9h à 13h 
Sauvetage sportif CÉGEP - Piscine 13h à 16h 
Mes premiers Jeux 
Mini-basket École La Source – Grand gymnase 9h à 16h 
Mini-volley École secondaire d’Iberville 10h è 15h10 
Ultimate Frisbee CÉGEP - Gymnase 9h30 à 15h 
Sport adapté 
Hockey luge Centre communautaire Évain 13h à 16h 

 

*Vous pouvez consulter en tout temps l’horaire sur se www.ulsat.qc.ca/jeux-du-
quebec ou page Facebook Jeux du Québec Abitibi-Témiscamingue pour voir les 
mises à jour. 
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ADRESSE DES SITES DE COMPÉTITION
 
Mont Kanasuta Gym Express (Notre-Dame-du-Sourire) 
1250 ch. du Mont Kanasuta, Rouyn-Noranda 895, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda 
 
École D’Iberville Quilles Méga 
275, avenue Forbes, Rouyn-Noranda 1300, avenue Larivière, Rouyn-Noranda 
 
École La Source  Évain – Centre de ski de fond 
9, 10e Rue, Rouyn-Noranda  450, avenue de l'Église, Rouyn-Noranda 
 
Club de Curling au Centre Dave Keon Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
218, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda 425, boul. du Collège, Rouyn-Noranda  
  
Evain Centre communautaire 
450, avenue de l'Église, Rouyn-Noranda 
 

CÉRÉMONIES 
 
Ouverture 
La cérémonie d’ouverture se tiendra le 26 janvier 2018, 19h à l’aréna Jacques-Laperrière de 
Rouyn-Noranda. Toute la population est invitée à venir célébrer la plus grande fête du sport de la 
région. Les athlètes, entraîneurs et officiels sont invités à prendre part au spectacle. Pour ce faire, 
ils doivent se présenter à l’entrée principale de l’aréna Jacques-Laperrière à 18h30. Ils seront 
accueillis et dirigés vers le point de ralliement. 
Fermeture. 
La cérémonie de fermeture se tiendra le dimanche 28 janvier 2018, 17h à la cafétéria de l’école 
La Source. Nous profiterons également de l’occasion pour honorer les athlètes par excellence 
volet compétition et esprit sportif. 
 

 
Les billets des cérémonies d’ouverture et de fermeture seront disponibles dans tous les 
supermarchés IGA de Rouyn-Noranda.  Il y aura également des billets disponibles directement à la 
porte. 
 
Lors des deux cérémonies il y aura un tirage d’une tablette Samsung d’une valeur de 600$ 
gracieuseté de Télébec. 
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ALIMENTATION 
 
Un service de repas est offert à la cafétéria de l’école La Source (9, 10e rue, Rouyn-Noranda) : 
 
À noter que le dîner seulement est offert gracieusement à tous les athlètes, entraîneurs et officiels 
ayant fait la réservation sur le formulaire d’inscription et sur présentation d’un coupon repas. 
 
N.B : Chaque entraîneur recevra les coupons repas pour tous les membres de son équipe lors de 
l’accréditation. 
 
Un repas sera fourni sur présentation d’un coupon repas à tous les bénévoles ayant fait une 
contribution de plus de 4 heures. 
 

ECOLE LA SOURCE/CENTRALE ADMINISTRATIVE 
Repas Horaire du service Information 

Déjeuner 6 h 30 à 9 h 00 Aux frais des participants 
Dîner 11 h 30 à 13 h 30 Offert aux participants sur présentation d’un 

coupon repas à l’entrée de la cuisine. 
Souper  16 h à 18 h 30 Aux frais des participants 

 
MENU  

ECOLE LA SOURCE/CENTRALE ADMINISTRATIVE 
Déjeuner Dîner Souper 

Menu du samedi 27 janvier 2018 
7.00$ 

Jus, café, rôties, 2oeufs, bacon, 
saucisse au choix, patates. 

Ou 
Jus, café, fruits, 1 œuf à la coque, 

yogourt, muffins. 

9.50$ 
 

Lasagne, salade, pain, dessert, 
breuvage au choix. 

 

9.50$ 
 

Tournedos au poulet, salade, 
légumes, pain, dessert,  

breuvage au choix. 

Menu du dimanche 28 janvier 2018 
7.00$ 

Jus, café, rôties, 2oeufs, bacon, 
saucisse au choix, patates. 

Ou 
Jus, café, fruits, 1 œuf à la coque, 

yogourt, muffins. 

9.50$ 
 

Jambon à l’ananas, salade, 
légumes, pain, dessert, breuvage 

au choix. 
 

9.50$ 
 

spaghetti, salade césar, pain, 
dessert, breuvage au choix. 

 

  *Souper éclair – Boîte à lunch 
pour le retour à la maison 

Prix taxes incluse pour tous les 
repas 

La cafétéria sera ouverte tout le 
weekend. Il est possible de payer 
par débit, comptant ou carte de 

crédit. 

 8.00$ 
1 sandwich au choix : dinde ou 

jambon, salade de macaroni, 1 jus, 1 
galette. 

*Sur réservation au préalable au 
comptoir de service à la cafétéria de 
l’école La Source 

 



 

Guide de l’athlète                      
35e Finale régionale centralisée des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue - Rouyn-Noranda - Hiver 2018                                    

Midi éclair  Des boîtes à lunch seront distribuées à ces différents sites de 
compétition : 
 

Ø  Cegep de l’Abitibi-Témiscamingue   
Ø  Notre-Dame-du-Sourire : 
Ø  Club de ski de fond d’Évain 
Ø  Centre Élisabeth Bruyère 
Ø  Polyvalente D’Iberville   

 
Repas midi chaud seront offerts à ces différents sites de compétition : 
 

Ø  École La Source 
Ø  Club de curling 
Ø  Centre communautaire d’Évain 
Ø  Centre de ski mont Kanasuta 

 
Site 
 
 

École La Source 
 
(taxes incluses) 

Centre 
communautaire 
Evain 
(taxes incluses) 

Club de curling 
de Noranda 
(taxes incluses) 

Centre de ski du 
mont Kanasuta 
 
(taxes incluses) 

Déjeuner $7.00   $7.50 
Diner $9.50 $8.00 $8.70 $11.50 
Souper $9.50    
*Souper éclair-boîte à 
lunch pour le retour 

$8.00    

*Sur réservation au préalable au comptoir de service à la cafétéria de l’école La Source 
 
Prévoir  vos gourdes d’eau car il n’y aura aucune distribution de bouteille d’eau pendant le weekend des 
jeux. 

 

TRANSPORT LOCAL 
 

Prenez note que les personnes accréditées pourront bénéficier d’un transport entre les différents sites de 
compétition. Tous les détails sont disponibles à l’accueil situé de l’école La Source. Pour des besoins 
spécifiques il sera possible de communiquer avec la centrale administrative pour une navette. 
 

TRANSPORT RÉGIONAL 
 

Les participants désirant utiliser le service de transport doivent se présenter aux endroits et aux heures 
indiqués dans chacune de leur municipalité. Pour bénéficier du service de transport, les personnes doivent 
en avoir fait la demande au minimum 5 jours à l’avance à Loisir Sport Abitibi-Témiscamingue. Ce service 
est réservé aux athlètes et entraineurs en provenance de l’extérieur de la ville de Rouyn-Noranda   
 

NOTES IMPORTANTES  
Certaines personnes ont des allergies très sévères aux arachides. Par conséquent, nous demandons aux 
personnes de n’apporter aucun aliment à base d’arachides dans les autobus. 
 
Le départ des transports pour les secteurs Vallée-de-l’Or et Abitibi seront le soir avant la compétition. Il 
est donc essentiel de réserver de l’hébergement. Les athlètes et entraîneurs peuvent loger dans une école 
en faisant la demande sur le formulaire d’inscription officiel. 
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ACTIVITÉS POUR LES ATHLÈTES PENDANT LES JEUX 
 

Ø Salon des athlètes, local A105 ouvert de 13h à 17h samedi et dimanche 
Ø Jeux  
Ø Zone « relax » 
Ø Animation à la cafétéria de l’école La Source : ateliers de cirque pendant les accréditations. 
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Ø  
CARTES LOCALES 

 
 

INFORMATIONS UTILES : 
 

Site touristique CLD 
  
http://www.cldrn.ca/vitrine/index.html 
  
  
Restaurants 
  
http://www.cldrn.ca/vitrine/documents/p.12-13Resto.pdf 
  
  
Hôtels-motels 
  
http://www.cldrn.ca/vitrine/hotelsmotels.html 
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COMMANDITAIRES 
 
OFFICIELS 

                                        

  

MAJEURS 

                         

                 

 

 

SUPPORTEUR ASSOCIÉ 

                                                                                                                                      

PARTENAIRES 

                                                       

COLLABORATEURS  AMIS 

IGA extra Bélanger - IGA extra Famille Julien - IGA Roy Action Kia - Communications Pomerleau 
François Gendron, député d’Abitibi-Ouest Groupe Paquin - Meubles Marchand 
et vice-président de l’Assemblée nationale  Lebleu - Norfil 
Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est Location Dion - Construction Promec 
Groupe Financier Prosphère - Subway Restaurant O’Poulet 
  Colormax - Centre Shell 
  Pharmacie Proxim Côté Goulet Savard 


