
Bloc 2 – Tir à l’arc

Mauricie – Montréal - Outaouais



Hébergement

Tous les soirs, le couvre-feu pour les athlètes est à 22 h et les lumières seront éteintes dès 23 h. À partir de

cette heure, plus aucun bruit ne sera toléré. Le site d’hébergement sera fermé entre 9 h et 16 h tous les jours.

Douches
Merci de respecter l’horaire établi. Les douches sont accessibles jusqu’à 30 minutes après la fin des

compétitions.

Collège Letendre
Vestiaires sportifs

Horaire

Jour 1 – 27 juillet : 17 h 45 à 18 h 15

Jour 2 – 28 juillet : 17 h 45 à 18 h 15

Jour 3 – 29 juillet : 18 h 45 à 19 h 15

Jour 4 – 30 juillet: douches accessibles au bloc sportif du Collège Letendre, de 9 h à 10 h 

Femmes: 8 douches fermées

Hommes: 8 douches fermées

Alimentation

Cafétéria du Collège Montmorency

Déjeuner : de 6 h à 9 h 30
Afin de permettre aux athlètes d’être à l’heure aux sites de

compétition, nous proposons aux délégations l’horaire

suivant pour le déjeuner :

• Tous les athlètes dont la participation est requise avant

7 h 30 peuvent se présenter à la cafétéria dès 6 h;

• Tous les athlètes dont la participation est requise avant

9 h peuvent se présenter à partir de 7 h;

• Tous les athlètes dont les compétitions débutent après 9

h peuvent se présenter à partir de 8 h.

Dîner (boîte à lunch) : de 6 h à 9 h 30
Les athlètes doivent apporter leur boîte à lunch fournie par

la Finale à la cafétéria le matin pour recueillir les items de

leur dîner et de leur collation.

Une section sera réservée dans la cafétéria, ou près de

celle-ci, pour permettre aux participants de venir chercher la

nourriture qui composera leur boîte à lunch. Ils devront

placer les produits frais au fond de la boîte à lunch, et les

recouvrir du bloc réfrigérant.

Selon l’horaire des épreuves sportives, les athlètes seront 

priés de venir chercher leur repas avant ou après le 

moment du déjeuner. 

À la fin de chaque journée, les participants devront remettre 

le bloc réfrigérant à la station boîte à lunch de leur cafétéria 

afin qu’il soit recongelé pendant la nuit.

Souper : de 16 h 30 à 20 h 30

Laval Junior Academy
2323, boulevard Daniel-Johnson, Laval, H7T 1H8



Compétitions

Parc Lévis-Paquette
135, rue de Valognes, Laval, H7M 4A8

Horaire

Jour 1 – 27 juillet : 8 h 30 à 12 h 15 et 14 h à 17 h 15

Jour 2 – 28 juillet : 8 h 30 à 12 h 15 et 14 h à 17 h 15 

Jour 3 – 29 juillet : 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 15 à 17 h 10

Transport

Transport entre le Collège 

Montmorency (terminus JDQ), 

le Village des athlètes (Bois-

de-Boulogne) et le Parc Lévis-

Paquette

Transport possible entre le 

Collège Montmorency 

(terminus JDQ) et le Village 

des athlètes (Bois-de-

Boulogne)

Transport entre Laval 

Junior Academy et le 

Collège Montmorency 

(terminus JDQ)







Cérémonies
Place Bell
1950 Rue Claude-Gagné, Laval, QC H7N 5H9

La cérémonie de clôture aura lieu à la Place Bell le samedi 30 juillet à 17 h.

À la fin des compétitions le 30 juillet, les délégations doivent retourner à leur hébergement respectif.

L’horaire de départ vers la Place Bell de chaque délégation est prévu afin de permettre à tous d’être à l’heure

à la cérémonie. Le transport se fera par l’autobus provincial. Les athlètes devront laisser leurs manteaux et

leurs sacs dans l’autobus provincial.

Remise des médailles

Santé
Plusieurs secouristes et physiothérapeutes seront présents en tout temps sur les sites de compétitions. Une

trousse de premiers soins et de la glace seront disponibles sur tous les sites de la Finale.

Une Clinique Infirmière et une Centrale Santé seront offertes gratuitement à l’ensemble de la Famille des Jeux

pendant la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2022.

Code d’éthique de l’athlète lors de la remise de médailles :

• Être ponctuel à la remise de médailles ;

• Porter le chandail officiel de sa délégation et des souliers fermés ;

• Être à l’écoute des consignes du délégué protocole et des hôtes ;

• Être respectueux avec les dignitaires et toute autre personne impliquée ;

• Ne pas mâcher de gomme durant la remise de médailles ;

• Ne pas porter de verres fumés et enlever tout couvre-chef sauf s’il fait partie intégrante du costume 

régional

• Ne pas arborer un logo commercial allant à l’encontre des partenaires de la Finale ou de 

SPORTSQUEBEC.

Clinique Infirmière

La Clinique Infirmière est située au Collège Montmorency,  

475, boulevard de l’Avenir, Laval, Qc, H7N 5H9.

Les heures d’ouverture seront de 16 h à 19 h le 22 juillet 2022 et 

de 7 h à 20 h du 23 au 30 juillet 2022.

Il y aura sur place une infirmière et un pharmacien.  Il y aura 

également un physiothérapeute présent chaque jour entre 6 h 30 

et 7 h 30 pour la pose de bandelettes thérapeutiques 

(taping) sous ordonnance seulement.

Centrale Santé

La Centrale Santé est située au 

Centre de Médecine Sportive de Laval, 

4650 Desserte Sud, Autoroute Laval Ouest (440),

Laval, QC, H7T 2Z8, suite 200.

Les heures d’ouverture de jour seront de 8 h à 20 h, 

du 20 au 31 juillet 2022.

Il y aura sur place une secrétaire médicale, une infirmière, un 

médecin, un physiothérapeute et d’autres professionnels.





Sites de compétition

Club de golf Saint-François
3000, boulevard des Mille-Îles, Laval, Qc H7J 1G1

Centre sportif Bois-de-Boulogne
955, avenue de Bois-de-Boulogne, Laval, Qc H7N 4G1

Collège Laval
1275, Av. du Collège, Laval, QC H7C 1W8

Collège Montmorency
475, boulevard de l’Avenir, Laval, Québec, H7N 5H9

Parc Rosaire-Gauthier
125, Boulevard Lévesque E, Laval, Qc H7G 1C2

Parc Lévis-Paquette
135, rue de Valognes, Laval, Qc H7M 4A8

Centre de la Nature
901, Avenue du Parc, Laval, Qc H7E 2T7

Groupe Plein Air Terrebonne
1150, rue Côte Boisée, Terrebonne, Qc J6X 4R8


