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SECTION 1:   
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Adresse : 2-420 Van Vliet Complex, University of Alberta, Edmonton (Alberta) T6G 2H9 
Télécopieur :  (780) 492 7307 
Téléphone :   (780) 492 5603 
Courriel :    vang.ioannides@ualberta.ca  
Site Web :  bearsandpandas.ca 
 

POSITION NAME PHONE E-MAIL 
Président du comité  Vang Ioannides (780) 710 5603 vang.ioannides@ualberta.ca 
Directrice des sports  Katie Spriggs (780) 446 3850 katie.spriggs@ualberta.ca 
Coordonnatrice Kim Lo (780) 492 5311 kim.lo@ualberta.ca 
Production technique Brad Hamilton (780) 492 22591 brad.hamilton@ualberta.ca 
Services médicaux TJ Mussbacher (780) 970 1077 tj.mussbacher@ualberta.ca 
Coordonnateur Jon Krywulak (780) 492 6933 jon.krywulak@ualberta.ca 
Communications  Connor Hood (780) 935 6276 hood@ualberta.ca 
Logistiques 
d’événement 

Kim Lo (780) 492 5311 kim.lo@ualberta.ca 

Billetterie À confirmer (780) 492-BEAR uatickets@ualberta.ca 
Prix et cérémonies Tawana McLeoad (780) 238 7853 tawana@ualberta.ca 
U SPORTS – Directrice 
du Sport 

Lisette Johnson-
Stapely 

  

 

2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales (heure des Rocheuses – HR) 
Mercredi 22 février 2023  
Toute la journée Journée de voyage / entraînement des équipes 

Jeudi 23 février 2023  

9 h à 14 h Entraînement des équipes 

13 h Inscription des équipes 
14 h à 15 h* Examens médicaux et pesée 
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*Veuillez vous référer à la section 6.1 de la Politique des normes médicales minimales et la 
section 6.2 des Règlements techniques de la lutte de U SPORTS  
15 h à 15 h 30 Réunion technique 

15 h 30 à 17 h 30 Réunion de l’association des entraîneurs 

Vendredi 24 février 2023  

12 h à 21 h Compétition 

Samedi 25 février 2023  
11 h à 18 h Compétition 
19 h Banquet du championnat 

*Toutes les médailles et les prix seront remis au banquet. 
 

3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**Note : Tous les combats seront présentés au Gymnase principal du Complexe Van 
Vliet. 

Vendredi 24 février 2023 

12 h Combats de premier tour  
14 h 30 Combats de deuxième tour    
18 h 30 Combats de troisième tour     
 
Samedi 25 février 2023 

11 h Combats pour la 5e/6e place et pour la 7e/8e place 
13 h Combats pour la médaille de bronze  
15 h    Combats pour la médaille d’or 
 

4.  HORAIRE D’ENTRAÎNEMENT 

Mercredi 22 février 2023 

À déterminer Séance d’entraînement des équipes  
 
Jeudi 23 février 2023 

À déterminer Séance d’entraînement des équipes  
Processus : Contactez Owen Dawkins pour réserver l’espace d’entraînement 
(odawkins@ualberta.ca). Les équipes auront aussi accès au Hansen Fitness & Lifestyle Centre, 
situé dans le Complexe Van Vliet. La carte du bâtiment est jointe ci-dessous. 
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÉNEMENTS ANNEXES  

 
A. BANQUET DE CHAMPIONNAT 

 
Date :  Samedi 25 février 2023  
Lieu :  The Westin Hotel Edmonton 
 Salle Manitoba Saskatchewan et Foyer Nord 
Coût :  70 $/personne 
Horaire :  18 h 30  Cocktails 
 19 h   Souper 
 19 h 30  Gala 
Habillement :  Tenue de soirée 
Billets additionnels :  90 $ / personne 
Distance de l’hôtel : L’événement se déroule à l’hôtel officiel 
Date limite de réservation : Lundi 20 février 2023. 
 
Un formulaire Google Form sera envoyé par courriel à tous les 
ENTRAÎNEURS-CHEFS des équipes participantes d’ici au jeudi 16 février. 
Ce formulaire sera le seul moyen officiel de confirmer les billets et la 
présence au banquet. L’inscription est REQUISE pour participer au banquet. 

Les billets sont seulement offerts aux équipes (athlètes/personne/délégation 
de l’école). Malheureusement, aucun billet n’est offert pour le public.  

2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE 
Date :    Mercredi 15 mars 2023 
Heure :    20 h 45 (immédiatement après le gala de remise des prix) 
Lieu :    Delta Hotels by Marriott Prince Edward 
Salle :    Tupper  
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B. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS DE U SPORTS  
Date :    
Heure :    
Lieu :    
Salle :    
Invités :    
 
 
 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

A. CONFÉRENCE DE PRESSE  
 
Il n’y aura pas de conférence de presse, mais un communiqué sera envoyé avant le début du 
tournoi. 
 

B. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
 
Les demandes d’accréditation des médias et des photographes doivent être acheminées à 
Connor Hood (hood@ualberta.ca) d’ici le 15 février 2023.  
 
Le processus de demande et les détails seront partagés dans de prochains bulletins. 
 

C. SERVICES AUX MÉDIAS 
 
Aucun service additionnel aux médias. 
 

4.  HÔTEL DES CHAMPIONNATS 

Politique U SPORTS 20.40.3.4.1 :  
Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, doivent être hébergés à 
l’hôtel officiel du championnat. 
*Les équipes participantes doivent contacter l’hôtel officiel aussitôt que possible. La date limite 
de soumission des listes des chambres est le mardi 21 février 2023 à midi (HR). 

 

Hôtel officiel : The Westin Edmonton  
Adresse :  10135 100 Street, Edmonton (Alberta) T5J 0N7  
Site Web: thewestinedmonton.com   
Contact : Maria Romero, Directrice des ventes 
Téléphone :  (780) 493 8908  
Courriel :      maria.romero@westin.com 
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Contact : Renata Reiniger, Directrice de la planification des  
 événements 
Téléphone :  (780) 493 8916  
Courriel :      renata.reiniger@westin.com  
Tarifs : Occupation double – 134 $; Occupation triple – 164 $ 
Types de chambres :  
Commodités :  Piscine intérieure, service aux chambres, restaurant et bar, 
centre d’entraînement, service de nettoyage à sec, appels de réveil, entretien 
quotidien des chambres.   
Distance du site de compétition : 5 km 
 
** Les .équipes participantes doivent contacter l’hôtel officiel dès que possible. La date limite de 
soumission de la liste de chambre reste à confirmer et sera communiquée dans un prochain 
bulletin. 
 
D’autres détails à propos de services gratuits seront communiqués dans un prochain bulletin. 

 

5. TRANSPORTS 

A. TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 

Les équipes doivent réserver leurs vols / moyens de transport.  
 

B. TRANSPORT SUR SITE 

Les équipes doivent réserver leur propre transport sur place. 
 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 
 

L’accréditation sera fournie à tous les athlètes participants, les entraîneurs et membres 
du personnel. La quantité reposera sur la taille du groupe qui fait le voyage au sein du 
programme. Un maximum de cinq accréditations VIP sera accordé à chaque équipe 
participante. Les accréditations VIP doivent faire l’objet d’une demande auprès de Kim 
Lo. 
 

B. CUEILLETTE DES ACCRÉDITATIONS 

Les accréditations VIP pourront être cueillies le vendredi 24 février au site du 
Championnat. Les entraîneurs peuvent aussi cueillir les accréditations pour leurs VIP à 
la rencontre technique du jeudi. 
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8. COMMANDITES 

A. COMMANDITAIRES DE U SPORTS 
Nous invitons les hôtes et les équipes participants à contribuer à la croissance 
de ces partenariats d’envergure.  

 
 

B. COMMANDITAIRES LOCAUX 
 
 
 

 

 

 

 
 
9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
 
Gymnase principal, Complexe Van Vliet 
114e Rue et 87e Avenue NW, Université de l’Alberta 
 
Lieu de compétition 
Dimensions :  Trois tapis pour les rondes préliminaires, deux pour les  
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finales  

Éclairage :   Oui 
Tableau d’affichage : Oui 
Type de surface :  Plancher de bois franc / Tapis  
Nombre de places : 800 
Vestiaires :    Vestiaires généraux accessibles 
Affichage vidéo :   Confirmer 
Stationnement :  Oui 
 
 

B. ÉQUIPEMENT 
 
Matelas de dimension olympique 
 
 

C. BUANDERIE D’UNIFORME 
 
Les équipes peuvent recourir à un service de buanderie d’urgence au bureau d des services à 
la clientèle sur le site. Une carte est fournie ci-dessous. 
 

D. VESTIAIRES 
 
Les vestiaires généraux seront accessibles. 
 
10. SERVICES MÉDICAUX  

Veuillez consulter l’annexe ci-jointe pour les informations détailles sur les services 
médicaux fournis au Championnat. 
 
10.  SALLES D’ACCUEIL 

A. VIP / ENTRAÎNEURS 
 
Lieu :   Complexe Van Vliet  
Salles :   VVC 3-205 et 3-209  
Heures d’ouverture : Vendredi – 11 h 30 à 21 h (environ) 
    Samedi – 10 h 30 à 18 h (environ) 
Autres renseignements pertinents : Une carte du bâtiment est ci-jointe 
Lieu :   The Westin Edmonton 
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SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 
 

1.  GUIDE DE LA VILLE 
 

A. À PROPOS DE LA VILLE 

Edmonton est la cinquième ville du Canada en importance et la capitale de la 
province de l’Alberta. Nous sommes une des plus jeunes villes qui connait la plus 
importante croissance au pays. La ville est bâtie sur la rivière North Saskatchewan 
et est la ville nord-américaine de plus d’un million d’habitants située le plus au nord 
sur le territoire.  
 
Reconnue comme la « Ville des festivals » du Canada, Edmonton accueille plus de 
50 festivals uniques chaque année. Des attraits de réputation mondiale comme le 
centre d’achats West Edmonton Mall et le nouveau Musée royal de l’Alberta sont 
situés dans la ville tout comme l’équipe de hockey des Oilers d’Edmonton de la 
LNH. Edmonton est aussi la porte du nord, du parc national de Jasper et des 
Rocheuses canadiennes. 
 
Vous pouvez consulter le Guide des visiteurs Explore Edmonton 2022 en cliquant 
ici : https://user-cb2rbzy.cld.bz/EE-VisitorGuide-2021-22 

 
B. ATTRACTIONS 

Notre hôtel officiel, The Westin, est situé au cœur du centre-ville d’Edmonton. Il ne 
manquera pas de choses à faire pour les équipes pendant leur séjour à Edmonton. 
Les attraits au centre-ville comprennent :  
● Promenade de la 4e Rue 
● Secteur Ice District et la 

Place Rogers 
● Musée Neon Sign 
● Centre d’achats City Centre 

● Assemblée législative de 
l’Alberta 

● Carré Churchill Square 
● Galerie d’art de l’Alberta 
● Vallée de la rivière
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Les autres attraits dans la capitale et autour comprennent : 
● Le centre d’achat West 

Edmonton Mall 
● L’exposition TELUS World of 

Science 
● Le parc national Elk Island  
● Le parc Fort Edmonton 
● Le Jardin botanique de 

l’Université de l’Alberta 
● Le conservatoire Muttart 
● Le Zoo de la vallée 

d’Edmonton 



	

	

C. RESTAURANTS ET BARS 
 
 

Nom Lieu Distance 
du site Type Commentaires 

Sherlock Holmes 
Pub 10012 101A Ave 110 m Pub style 

anglais 

Sherlock’s est un fier 
partenaire du 
département des 
sports de l’Université 
de l’Alberta 

CRAFT Beer Market 10013 101A Ave 110 m Gastropub 
urbain  

OEB Breakfast Co 10174 100a St 220 m Brunch Réservez une table 
en ligne via Yelp 

Sorrentino’s 10162 100 St 100 m Italien  

Seoul Fried Chicken 10145 104 St 900 m Poulet frit 
coréen  

Loblaw City Market - 
Ice District 10324 103 Ave 950 m Épicerie  

*toutes les distances depuis The Westin Edmonton, hôtel officiel de la 
compétition 
 

D. EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

● Match de la LNH : (Oilers d’Edmonton vs Flyers de Philadelphie) 21 février 
à la Place Rogers 

● Honeymoon Suite & Headpins – 25 février au River Cree Resort & Casino 
● Match de la LNH : (Oilers d’Edmonton vs Bruins de Boston) 27 février à la 

Place Rogers 
 
 
 

2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 

Le Westin est notre lieu d’hébergement de choix et offre le tarif réduit suivant 
pour les amis et la famille de la lutte de  U SPORTS : 

Tarif des chambres : 189 $ CA/nuit 

● Date de début : Samedi 18 février 2023 
● Date de fin : Dimanche, 26 février 2023 

Dernier jour pour réserver : Lundi 20 février 2023 

Pour réserver votre tarif de groupe pour les amis et famille de la lutte de U 
SPORTS, veuillez utiliser ce lien de réservation en ligne :  
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https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-
link.mi?id=1676419942312&key=GRP&app=resvlink 

 

3. INFORMATIONS SUR LA BILLETTERIE 

Les billets seront prochainement en vente en ligne sur le site 
bearsandpandas.ca/usportswres. 

Billets pour un accès à la journée complète : 
Jeunes (moins de 18 ans) 10 $  
Senior (65 ans et plus) 10 $ 
Étudiants de l’Université de l’Alberta 11 $ Adultes (18-64 ans) 15 

4. INFORMATIONS POUR LES PARTISANS 
 

A. ACCÈS ET STATIONNEMENT 

Les parcs de stationnement et les tarifs quotidiens se trouvent ici : 
ualberta.ca/parking-services 
Parcs de stationnement situés le plus près du site de compétition : 

● Stade Parkade 
● Lot Varsity 
● Parking Jubilee 

 
D’autres renseignements seront communiqués dans un prochain bulletin. 
 

B. SERVICES 
 

1. Marchandises : La marchandise officielle des championnats sera 
disponible à la vente en ligne par l’intermédiaire d’un vendeur tiers. Les 
athlètes et les partisans pourront personnaliser leurs articles avec le logo 
des Championnats de U SPORTS. 
 

2. Concession du site : « The Pantry » est le principal kiosque de 
concession du complexe Van Vliet qui fournit des aliments et des 
boissons pendant toute la durée du championnat. En outre, le Students’ 
Union Building, qui est directement adjacent au site, dispose aussi d’une 
aire de restauration avec neuf kiosques alimentaires, un dépanneur et 
notre librairie universitaire. 
 



	

	

Championnats	nationaux	de	lutte	de	la	FWCWS	2023	
présenté	par	The	Westin	

Université	de	l’Alberta	–	24-25	février	2023	/	Bulletin	#1		
	

3. Vente d’alcool : Le gymnase principal du Complexe Van Vliet est un 
espace avec licence complète, et un service de bar avec des produits Big 
Rock sera disponible pour les partisans tout au long des championnats.  
 

4. Des toilettes accessibles sont disponibles et situées directement à 
l’extérieur du gymnase principal. 

 

Fiche d’information sur les services médicaux 2023 
UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
Championnats de lutte de U SPORTS     
À l’attention des : Thérapeutes en chef des universités participantes 
DE : UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA  

OBJET : Information sur les services médicaux aux équipes 
visiteuses 
 

Les informations suivantes clarifieront les services médicaux et thérapeutiques 
disponibles pendant votre séjour à l’Université de l’Alberta aux Championnats de lutte 
de U SPORTS 2023. TJ Mussbacher, thérapeute athlétique de l’université, sera l’agent 
de liaison et le contact médical du tournoi pour ces championnats. Ses coordonnées 
sont indiquées ci-dessous. Nous sommes impatients de vous accueillir, vous et votre 
équipe, sur le campus de l’Université de l’Alberta. 
 
 

 
Espace 
thérapeutique 
 

➢ Une zone de thérapie sera disponible sur le site de la compétition, 
équipée de tables de thérapie, de fournitures pour les plaies et d’un vélo.	

➢ L’accès à cet espace est réservé au personnel 
médical/thérapeutique et aux étudiants-athlètes.	

➢ Ne retirez PAS d’équipement de cet espace	
 
Services 
fournis sur 
place 
 

➢ Le personnel médical des championnats discutera du plan 
d’action et du protocole d’urgence appropriés avec le personnel médical visiteur 
à votre arrivée dans l’établissement. Le personnel médical des championnats 
peut être présent sur place pour vous aider à l’occasion des entraînements. Le 
personnel médical du tournoi sera sur place pour tous les matchs.	

➢ Les équipes visiteuses sont encouragées à faire appel au 
personnel médical des championnats pour les aider à prendre des décisions 
concernant le retour au jeu. Le personnel médical des championnats fera des 
recommandations dans le cadre de sa pratique. La décision finale revient à 
l’équipe visiteuse.	

➢ La couverture du service sur place commencera le 23 février.	
➢ Les équipes qui ont utilisé nos installations avant le 23 février 

peuvent ne pas bénéficier de l’assistance du personnel médical des 
championnats et seront responsables de leur propre mise en œuvre des 
protocoles d’urgence. Veuillez consulter le PAU envoyé pour connaître 
l’emplacement, les directions et les numéros de téléphone applicables. Le 



	

	

Championnats	nationaux	de	lutte	de	la	FWCWS	2023	
présenté	par	The	Westin	

Université	de	l’Alberta	–	24-25	février	2023	/	Bulletin	#1		
	

personnel de l’établissement peut apporter son aide selon les besoins et les 
possibilités. Il se peut que les équipements et services énumérés ci-dessous ne 
soient pas disponibles avant le 23 février. De la glace et des sacs sont 
disponibles au comptoir du service à la clientèle situé directement sous le site de 
compétition.	

➢ Si vous n’avez pas de représentant médical dédié ou de 
thérapeute d’équipe qui voyage avec votre équipe, informez le coordonnateur 
des services médicaux au moins deux semaines avant votre arrivée pour 
déterminer les besoins. Le personnel médical des championnats peut être en 
mesure d’agir en tant que représentant médical pour votre équipe. Les frais 
seront versés à votre institution, que les services médicaux soient utilisés ou non 
(conformément à la politique des championnats nationaux de USPORTS). 	

➢ Toutes les fournitures doivent être fournies par l’équipe visiteuse 
ou des frais seront appliqués. Pour toute demande de fournitures nécessaires 
pendant votre séjour ici, veuillez contacter le coordonnateur médical de l’hôte. 
Des fournitures d’urgence seront disponibles sur le site de la compétition et 
pourront être utilisées en cas de besoin.	

➢ Si un transport d’urgence vers l’hôpital est nécessaire, le PAU 
décrira le protocole à suivre pour le transport en ambulance. Le comité hôte ne 
sera pas responsable des frais associés au transport d’urgence des athlètes 
visiteurs, du personnel de l’équipe ou des spectateurs.  	

➢ Pour le transport non urgent, le PAU indiquera les services à 
mettre en place pour aider votre athlète - ces frais de transport seront à la 
charge du visiteur demandeur (athlète visiteur ou membre de l’équipe) et sont 
payables au moment où le service est fourni.	

➢ Le personnel, les étudiants et les affiliés de l’Université de 
l’Alberta ne transporteront PAS un athlète blessé.	

 
Équipement 
d’urgence 

➢ Le Centre Van Vliet dispose de deux DAE permanents. L’un 
se trouve dans le pavillon des Universiades (mur sud) près de la salle 
d’entraînement de lutte et l’autre au bureau du service clientèle situé 
directement sous le gymnase principal (salle de compétition).	

➢ Un DAE portable sera conservé avec le personnel médical de 
l’hôte pendant la compétition les 24 et 25 février.	

➢ Des équipements médicaux d’urgence seront disponibles sur le 
site. 	

➢ Un téléphone fixe est disponible à la réception et au bureau du 
service clientèle en cas de problème avec le service de téléphonie mobile ou la 
réception.	

➢ Glace et sacs à glace disponibles sur place; de l’eau sera 
disponible près de la zone des services médicaux sur le site de la compétition 
(pas de gobelets ou de bouteilles d’eau fournis pour l’utilisation. Veuillez 
apporter vos propres bouteilles d’eau).	

➢ En cas d’urgence, les éléments suivants seront disponibles : 
Béquilles; matériel d’attelle; couverture; oxygène; DAE; planche dorsale et 
accessoires; voies respiratoires mécaniques (OPA); fournitures pour le soin des 
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plaies. L’équipe médicale de l’hôte indiquera l’emplacement de l’équipement en 
cas d’urgence. 	

➢ Tous les coûts associés à la destruction de tout équipement en 
raison de vandalisme ou de mauvaise utilisation seront facturés au programme 
d’athlétisme de l’équipe visiteuse.	

 
Services 
cliniques :  

➢ Les athlètes visiteurs qui ont besoin d’une évaluation de leur 
blessure ou d’un traitement de la part des prestataires de soins de santé de 
l’Université de l’Alberta pendant le tournoi doivent en informer au préalable par 
écrit leur thérapeute en chef au coordonnateur des services médicaux.	

➢ Les traitements se font uniquement sur rendez-vous pendant le 
tournoi. 	

➢ Le traitement sera dispensé par des thérapeutes du sport, des 
physiothérapeutes et/ou des étudiants kinésiologues de l’Université de l’Alberta.	

➢ L’emplacement des services de la clinique sera déterminé en 
fonction des besoins.	

 
Services de 
médecins 

➢ Un médecin sera sur place pendant toute la durée des 
championnats, les 24 et 25 février.	

➢ Il n’y aura PAS de médecin sur place pendant les heures 
d’entraînement.	

➢ Les athlètes visiteurs DOIVENT avoir des informations sur les 
soins de santé provinciaux avant d’accéder aux services d’un médecin. Ceci 
n’inclut pas les soins urgents ou émergents.	

 
Examens 
médicaux 
(examens de la 
peau) 

➢ Les examens médicaux (examens de la peau) seront effectués 
conformément à la politique médicale 6.1 de U SPORTS et aux règles de jeu 6.2 
de la lutte de U SPORTS.	

➢ Les examens médicaux auront lieu sur le lieu de la compétition le 
23 février à 14 heures. Les étudiants-athlètes peuvent être dirigés vers un 
médecin pour consultation.	

➢ Tous les participants DOIVENT passer un examen médical 
avant le championnat.	

➢ La décision finale concernant l’autorisation de participation liée à 
l’examen médical pré-championnats reviendra au médecin des championnats 
et/ou au personnel médical qualifié. 	

 
Gestion des 
commotions 
cérébrales 

➢ Les étudiants-athlètes visiteurs qui pourraient avoir subi une 
commotion cérébrale au tournoi sont fortement encouragés à faire appel 
aux services du médecin du tournoi pour les aider à prendre la décision de 
retourner au sport.	
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➢ Tout étudiant-athlète ayant subi un traumatisme crânien potentiel 
doit être retiré du jeu et ne pas reprendre d’activité ce jour-là.	

➢ Les équipes visiteuses doivent contacter le coordonnateur 
médical pour accéder à une zone privée/calme pour l’évaluation et la gestion 
des commotions cérébrales.	

➢ Il est fortement recommandé aux équipes visiteuses de voyager 
avec un représentant qui a suivi le séminaire sur la sensibilisation aux 
commotions cérébrales recommandé par U SPORTS.	

Déclaration 
des blessures 

➢ Les rapports de blessures seront remplis et conservés 
conformément aux règlements de l’Alberta Health Information Act.	

➢ Une copie du rapport d’accident sera mise à la disposition du 
participant.	

 
Hôpital 
 
 
Cliniques 

➢ Service des urgences de l’hôpital de l’Université de l’Alberta (114 
Street et 87 Avenue) pour les urgences médicales ou dentaires. 	

➢ Une copie du Médi-centre le plus proche (Cliniques - 
Médicentres) est disponible auprès du thérapeute hôte 
(www.medicentres.com).	

➢ Temps d’attente dans les hôpitaux de l’Alberta 
(https://albertahealthservices.ca/waittimes/waittimes.aspx)	

➢ Centres de soins d’urgence après les heures normales :	
         Northeast Community Health Centre (ouvert 24 heures sur 24) : 14007-50 rue, 
Edmonton 
          Hôpital communautaire Strathcona : 9000 Emerald Dr, Sherwood Park, AB 
T8H0J3 

Pharmacie 
locale 

➢ Shoppers Drug Mart ouvert 24 heures sur 24, Whyte Ave et 109 
St.	

       8210-109 Street, Edmonton AB, téléphone : 780-433-2424 
Numéros de 
téléphone 
importants 
 

➢ Urgence : 911 (depuis un téléphone du campus, composez le 9 
pour un service extérieur : 9-911)	

➢ Services de protection du campus : 780-492-5050	
➢ Saville Facility Services : 780-691-3315	
➢ Lien Santé : 811 (hors de la province : 1-866-408-5465)	

Ce service est fourni par les services de santé de l’Alberta et est GRATUIT. Vous serez 
mis en contact avec une infirmière autorisée qui pourra vous orienter vers 
l’établissement approprié en cas de maladie ou de blessure. Contactez le thérapeute du 
site pour plus d’informations à ce sujet. 
 
Coordonnateur des services médicaux : TJ Mussbacher, CAT(C)  
Courriel : tjm4@ualberta.ca 
Téléphone du bureau : 780-492-4880 Téléphone portable : 780-970-1077 

 


