
  

 

 
  

 

TROUSSE D’INFORMATION 

DU 6 AU 13 JANVIER 

OTTAWA, ONT. 



 

 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX DE PATINAGE CANADIAN TIRE 2022 
Du 6 au 13 janvier 2022 

Aréna de la Place TD 
Ottawa, ON 

 
Cet événement annuel de patinage artistique représente l’un des plus grands championnats nationaux de sport 
au Canada et détermine les équipes qui concourront aux Championnats des quatre continents ISU de patinage 
artistique, aux Championnats du monde juniors ISU de patinage artistique et aux Championnats du monde ISU 
de patinage artistique. Cette année, les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire constituent le 
dernier événement de qualification en vue de la participation aux Jeux olympiques d’hiver 2022, à Péquin. 
Patinage Canada se réjouit d’accueillir l’édition de cette année des Championnats nationaux de patinage 
Canadian Tire à l’aréna de la Place TD, à Ottawa, en Ontario, du 6 au 13 janvier 2022. 
 

COORDONNÉES DES PRINCIPAUX CONTACTS 

  

APPLICATION D’ÉVÉNEMENTS DE PATINAGE CANADA – SPORTITY 

      Dans le cadre de nos efforts axés sur la durabilité et en 
raison des restrictions liées à la COVID-19, nous limiterons 
l’impression sur place à ce qui est essentiel et utiliserons 
l’application d’événements Sportity de Patinage Canada, 
pour toutes les communications. Nous encourageons tous 
les participants à télécharger gratuitement l’application 
Sportity sur les systèmes Android et Apple. Plus de 
renseignements, y compris le jeton de l’événement, seront 
fournis plus près de l’événement et sur place.  
 
L’application peut être téléchargée à partir de l’Apple Store 
(iPhone) et du Google Play Store (Android). 

 

 

 

CONTACT TÉLÉPHONE 

Centre des médias 1-613-255-1397  

Clinique médicale 1-613-857-3342  

Médecin en chef (MC) - Dr Jessica Curran  1-613-292-6031  

Thérapeute en chef (TC) - Judith Proulx-Snedden  1-613-719-9012  

Bureau de transport 1-613-914-5348  

Aspect technique du sport 1-613-868-8037 



 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE 

ARÉNA DE LA PLACE TD 

PATINOIRE DE COMPÉTITION 

1015, rue Bank 
Ottawa, Ontario 
K1S 3W7 
Téléphone : +1.613.232.6767 
 
Dimensions de la patinoire : 60 sur 26 mètres 

Bienvenue à la Place TD – TD Place / Lansdowne Live 
 

CENTRE RÉCRÉATIF JIM-DURRELL 

PATINOIRE D’ENTRAÎNEMENT 

1265, chemin Walkley 
Ottawa, Ontario  
K1V 6P9 
Téléphone : +1.613.247.4811 
 
Dimensions de la patinoire : 60 sur 26 mètres 

https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/installations-
recreatives/liste-des-installations/centre-recreatif-jim-durrell 

COVID-19 (CORONAVIRUS)  

Province de l’Ontario 

https://covid-19.ontario.ca/fr 
 
Ville d’Ottawa 

COVID-19 à Ottawa | Ville d'Ottawa 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA COVID-19 

« La santé et la sécurité des invités et des employés de Place TD demeurent notre priorité absolue. À cette fin, à compter 
du 12 septembre, nous avons introduit des mesures de santé et de sécurité COVID-19 améliorées qui exigent que tous les 
invités (12 ans et plus) et le personnel des événements intérieurs et extérieurs payants soient entièrement vaccinés, ce 
qui nécessite que 14 jours se soient écoulés depuis votre dose finale. Les invités et les employés devront fournir une 
preuve de vaccination ainsi qu’une pièce d’identité avec photo afin d’obtenir l’entrée. À l’exception des exemptions 
médicales vérifiées, la preuve d’un test COVID-19 négatif ne sera plus acceptée pour l’admission aux événements payants 
à la Place TD. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici pour consulter notre FAQ. » 

 

https://www.placetd.ca/centre-de-securite/
https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/installations-recreatives/liste-des-installations/centre-recreatif-jim-durrell
https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/installations-recreatives/liste-des-installations/centre-recreatif-jim-durrell
https://covid-19.ontario.ca/fr
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa
https://www.placetd.ca/centre-de-securite/covid-questions/


 

 

TRANSPORT 

TRANSPORT ALLER-RETOUR À L’AÉROPORT 

OFFICIELS ET INVITÉS DE PATINAGE CANADA 
ARRIVÉES 

Le comité organisateur offrira le transport aller-retour à l’Aéroport international d’Ottawa seulement aux officiels, aux 
techniciens de l’événement, au personnel de diffusion, ainsi qu’au personnel et aux membres du conseil 
d’administration de Patinage Canada.  

Veuillez repérer le personnel d’accueil de Patinage Canada, lorsque vous quitterez l’aire de récupération des bagages. 

Toute personne dont l’arrivée sera retardée, pour une raison quelconque, doit en informer le bureau de transport  
(+1.613.914.5348) dès que possible et fournir l’heure d’arrivée prévue à Ottawa, afin de modifier les dispositions prises. 

DÉPARTS 
Les départs pour l’aéroport, au terme de l’événement, seront gérés en vertu d’une liste de départs énonçant les heures, 
qui sera affichée au bureau de transport, à l’aréna de la Place TD. Communiquez directement avec le bureau de 
transport, au moins 24 heures avant votre heure de ramassage, si vous devez changer votre heure de départ pour 
l’aéroport.  
 
Bureau de transport : +1.613.914.5348 

ÉQUIPES – TRANSPORT ALLER-RETOUR À L’AÉROPORT 

Les équipes (patineurs, entraîneurs, gérants d’équipe, etc.) sont responsables de leur propre transport aller-retour à 
l’aéroport, à leur arrivée et leur départ. Veuillez consulter la section ci-dessous sur le transport sur place pour les choix 
de modes de transport. 

TRANSPORT SUR PLACE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’OTTAWA 

Après votre arrivée à Ottawa, plusieurs modes de transport s’offrent pour vous rendre à votre hôtel. Veuillez visiter le 
site Web de l’aéroport international d’Ottawa (https://yow.ca/fr) pour plus de renseignements.  

 

SERVICE DE NAVETTE DE L’ÉVÉNEMENT 

TRANSPORT POUR LES PERSONNES ACCRÉDITÉES 
Le transport sera offert à toutes les personnes accréditées entre l’hôtel mentionné dans le présent document et l’aréna 
de la Place TD. Une autre navette assurera le transport entre l’aréna de la Place TD (patinoire de compétition) et le Centre 
récréatif Jim-Durrell (patinoire d’entraînement) pour les séances d’entraînement.   

 

• Le service de navette sera offert à compter du jeudi 6 janvier 2022 jusqu’au jeudi 13 janvier 2022. 

• La carte d’accréditation doit être présentée au moment de monter à bord de l’autobus. 

• Un bureau de transport sera situé à l’aréna de la Place TD. 

• L’horaire du service de navette sera fourni sur l’application d’événements Sportity de Patinage Canada et affiché 
au bureau d’inscription et au bureau de transport. 

 
ACCÈS À LA NAVETTE DE L’ÉVÉNEMENT POUR LES PERSONNES NON ACCRÉDITÉES 

Des laissez-passer d’autobus pour les parents et accompagnateurs ne pourront pas être achetés. 

https://yow.ca/fr


 

 

HÉBERGEMENT 

HÔTEL MARRIOTT OTTAWA 

100, rue Kent  
Ottawa, Ontario, Canada 
K1P 5R7 
Téléphone : +1.613.238.1122  
 
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yowmc-ottawa-
marriott-hotel  
 

 Internet standard gratuit avec connexion filée et 
sans fil 

 Stationnement 

 6 $ l’heure, 22 $ par jour 

 Services d’affaires 

 Photocopie, messagerie, télécopie, 
courrier/colis 

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement physique 

 Piscine 

 Services divers 

 Buanderie payante 

 Guichet automatique bancaire (GAB) 

 Restaurant 

 Spa 

 Salle de jeux 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 11 kilomètres/16 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 5 kilomètres/12 minutes (selon la circulation)  

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION 

ENDROIT DATE HEURES D’OUVERTURE 

HÔTEL MARRIOTT OTTAWA Mercredi 5 janvier 2022 14 h – 20 h 

Aréna de la Place TD 
Entrée des personnes accréditées 

 

Jeudi 6 janvier 2022 8 h – 14 h 
Vendredi 7 janvier 2022 11 h – 14 h 
Samedi 8 janvier 2022 11 h – 19 h 
Dimanche 9 janvier 2022 6 h – 14 h 
Lundi 10 janvier 2022 6 h – 14 h 

Mardi 11 janvier 2022 6 h – 14 h  
Mercredi 12 janvier 2022 6 h – 14 h 
Jeudi 13 janvier 2022 9 h – 12 h 

https://www.marriott.fr/hotels/travel/yowmc-ottawa-marriott-hotel
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yowmc-ottawa-marriott-hotel


 

 

 
ACCRÉDITATION 

Veuillez consulter le tableau d’affichage de Patinage Canada pour la politique la plus récente sur l’accréditation : 
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-accreditation-des-entraineurs-pour-les-
evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html. 

Veuillez aussi prendre connaissance de l’accès avec accréditation, comme suit : 
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/165-procedure-d-accreditation-pour-les-evenements-nationaux-
de-patinage-canada.html.  

Plus de renseignements seront fournis à propos de l’accès avec accréditation, dans les aires particulières du site de 
compétition, durant la réunion des gérants d’équipe, qui aura lieu sur place. 

MUSIQUE 
EXIGENCES POUR LA MUSIQUE 

• Tous les patineurs doivent soumettre leur musique en ligne, dans le cadre du processus d’inscription.  

• Seule une version électronique de la musique sera acceptée, sous forme MP3. Ne commencez pas le processus 
d’inscription avant d’être prêt à télécharger votre fichier de musique.  

• Les concurrents doivent avoir un fichier de sauvegarde – sur une clé USB ou un CD – près de la bande, pendant 
l’entraînement officiel et la compétition.  

• D’autres articles électroniques, tels que les iPhones, les tablettes, les lecteurs MP3 ou autres, ne seront pas 
acceptés pour jouer la musique.  

• Les mises à jour des fichiers musicaux après l’inscription peuvent être envoyées à eventsinfo@skatecanada.ca. 

SERVICES MÉDICAUX 
Les services médicaux pour les athlètes concourant à l’événement comprennent les soins médicaux d’urgence près de la 
bande durant les séances d’entraînement et la compétition. Un médecin sera disponible sur appel, en soirée, en cas 
d’urgence médicale. 

La clinique médicale à l’aréna de la Place TD fera une évaluation initiale des blessures, offrira les premiers soins et des 
services de physiothérapie pour les blessures aiguës, sur demande. 

Une feuille contenant des renseignements sur les services médicaux se trouve à l’aréna de la Place TD – bureau 
d’inscription ou consultez directement la clinique médicale pour plus de renseignements sur les services offerts. 

CÉRÉMONIES DE LA VICTOIRE 

L’horaire des cérémonies de la victoire et l’ordre de présentation des médailles figurent sur l’horaire de l’événement. 

 Déroulement – 1er, 2e et 3e 

 Toutes les cérémonies de la victoire auront lieu sur glace pour les novices, juniors et seniors  

 Les patineurs seront tenus de porter leurs costumes et leurs patins 

 Les gérants d’équipe accompagneront les patineurs à la chute et confirmeront leur arrivée 

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-accreditation-des-entraineurs-pour-les-evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-accreditation-des-entraineurs-pour-les-evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/165-procedure-d-accreditation-pour-les-evenements-nationaux-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/165-procedure-d-accreditation-pour-les-evenements-nationaux-de-patinage-canada.html
mailto:eventsinfo@skatecanada.ca


 

 

GALA D’EXHIBITION 

On s’attend à ce que les concurrents seniors qui se classent de la première à la troisième place, ainsi que des invités (qui 
seront avisés sur place), prennent part au gala d’exhibition, le dimanche 9 janvier 2022. Les patineurs sélectionnés pour 
y participer doivent soumettre leur musique par courriel, à l’adresse eventsinfo@skatecanada.ca. 
  

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS 

CENTRE DES MÉDIAS 

Le centre des médias se trouve à l’aréna de la Place TD et offrira une aire de travail pour les médias avec plein service 
Internet (connexion filée et sans fil), postes d’impression et un petit coin-repas.  

HEURES DU CENTRE DES MÉDIAS 

ENDROIT DATE HEURES D’OUVERTURE 

 Jeudi 6 janvier 2022 8 h – 19 h 

 
 
 

Aréna de la Place TD  
Niveau inférieur du hall 

 

Vendredi 7 janvier 2022 11 h – 22 h 30 

Samedi 8 janvier 2022 9 h 30 – 23 h 

Dimanche 9 janvier 2022 14 h – 21 h 

Lundi 10 janvier 2022 10 h – 21 h 
Mardi 11 janvier 2022 10 h – 22 h 

Mercredi 12 janvier 2022 9 h 30 – 22 h 

Jeudi 13 janvier 2022 9 h – 17 h 

  (Sous réserve de changements) 

ZONE MIXTE 

Une zone mixte a été créée à l’aréna de la Place TD. Les patineurs auront accès à cette zone en se rendant à leurs 
vestiaires, à la sortie de l’aire d’attente des résultats. La zone mixte se trouvera au niveau de la glace et les médias 
pourront y avoir accès en empruntant l’escalier situé à l’entrée principale. Les patineurs seniors traverseront la zone 
mixte après leurs programmes courts et libres. Toute demande d’entrevue avec les patineurs novices et juniors durant la 
compétition ou pour les patineurs seniors, durant les séances d’entraînement et le gala, doit être faite d’avance au 
personnel du centre des médias. 

MÉDIAS SOCIAUX 

Le mot-clic officiel des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2022 est #CTNats22 (en anglais et en 
français). Patinage Canada encourage l’utilisation de notre mot-clic pour cette saison, #CREATINGHISTORY (en anglais) et 
#CRÉEZLHISTOIRE (en français), ainsi que de nous mentionner dans vos postes. Patinage Canada affichera sur toutes les 
plateformes de médias sociaux pendant l’événement : Instagram (Skate_Canada), Twitter (@SkateCanada) et Facebook 
(Skate Canada / Patinage Canada).  

  

mailto:eventsinfo@skatecanada.ca


 

 

DIFFUSION EN DIRECT 

Patinage Canada diffusera en direct toutes les épreuves (novices, juniors, seniors) qui auront lieu à l’aréna de la Place 
TD. Toutes les épreuves seniors seront disponible sur CBC.ca et CBC Gem. Une fois que la compétition sera en cours, la 
diffusion en direct sera offerte sur PatinageCanada.ca.  

Patinage Canada a formé une équipe extraordinaire d’anciens athlètes de haut niveau, qui apporteront une nouvelle 
approche à la couverture du patinage. Nous accueillerons Kevin Reynolds (hommes), Kaetlyn Osmond (femmes), Kaitlyn 
Weaver (danse sur glace), Meagan Duhamel (patinage en couple), Elladj Baldé (Art of Performance), et Patrick Chan (Art 
of Skating), avec l’animateur Ted Barton, qui nous offriront un excellent et honnête reportage des performances, 
également empreint de compassion. 

Nous invitons notre communauté à se joindre à nous pour le lancement de cette nouvelle diffusion, cette semaine, aux 
Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2022. Soyez des nôtres et interagissez avec notre équipe de 
diffusion en posant des questions aux commentateurs à propos de l’événement, du sport et de leurs propres parcours. 
Envoyez vos questions par courriel à scproductions@skatecanada.ca ou par message texte au 1.604.418.3157.  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES BILLETS 

Les billets peuvent être achetés en ligne, sur le site Web placetd.ca, ou par téléphone, au (613) 232-6767, poste 8221. 

 

SERVICES À L’ÉVÉNEMENT 

BOUTIQUE (MARCHANDISE DE L’ÉVÉNEMENT)

Il y aura une boutique vendant des articles de Patinage Canada ainsi de la marchandise de l’événement. La boutique sera 
située à la porte #2, au niveau supérieur du hall. Les heures d’ouverture de la boutique seront affichées sur l’application 
d’événements Sportity de Patinage Canada. 

DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS 

Les ordres de patinage, les résultats et les horaires seront affichés sur l’application d’événements Sportity de Patinage 
Canada et sur le site Web Championnats nationaux de patinage Canadian Tire – Patinage Canada. Nous vous encourageons 
à télécharger l’application d’événements Sportity de Patinage Canada pour tous les renseignements concernant 
l’événement. 

GÉRANTS D’ÉQUIPE 

La réunion des gérants d’équipe sera virtuelle et tenue en ligne avant l’événement. Les invitations à la réunion seront 
envoyées directement aux gérants d’équipe et à tous les participants requis. 

SALON DU PATINAGE 

Le salon du patinage se trouve dans le salon des 67’s d’Ottawa.  
Les concurrents et les entraîneurs n’auront pas accès au salon du patinage une fois leurs épreuves terminées.  

 
 
 

https://skatecanada.ca/?lang=fr
mailto:scproductions@skatecanada.ca
https://www.placetd.ca/
https://skatecanada.ca/championnats-nationaux-de-patinage-canadian-tire-2022/?lang=fr


 

 

 
RÉPARATIONS DE COSTUMES, AFFÛTAGE DE PATINS ET RÉPARATIONS D’URGENCE

Les réparations de costumes, l’affûtage de patins et les services de réparations d’urgence seront offerts tout au long de 
la compétition à l’aréna de la Place TD. Consultez le comité organisateur sur place pour tous les renseignements 
concernant les réparations. 

 

 

 


