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SECTION 1:   
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Adresse : PEPS Université Laval, local 2254  
 2300, Rue de la Terrasse 
 Québec (Québec) G1V 0A6   
Téléc. :  418-656-5749     
Internet : www.coupevanier.com / www.vaniercup.com 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Directrice des sports Julie Dionne  418-656-2131 

#406017  

julie.dionne@sas.ulaval.ca  

Gestion du match / 
Infrastructures 

Sébastien Bélanger 418-656-2131 

#406013 

sebastien.belanger@sas.ulaval.ca 

Protocole de match / 
Banquet / Hébergement 

Marie-Claude Fréchette 418-563-3690 marie-claude.frechette@sas.ulaval.ca 

Services aux équipes Christian Côté 418-564-6354 cote.chris@outlook.com 

Services médicaux Michaël Morin 418-656-2131 

#411548 

michael.morin@sas.ulaval.ca 

Publicité / Partenaires Mathieu Parent 418-265-1609 mathieu.parent@tanguay.ca 

Communications / Médias Frédéric Bherer 438-275-2173 Frederic.bherer@sas.ulaval.ca 

Billetterie / Accréditation Renée D’Amboise 418-656-2131 

#412711 

renee.damboise@sas.ulaval.ca 

Bénévoles Andréa Labonté 418-656-2131 

#405546 

andrea.labonte@sas.ulaval.ca 

Support informatique   Guillaume Brassard 418-656-2131 

#406025 

guillaume.brassard@sas.ulaval.ca 

Directrice des sports, U 
SPORTS 

Jennifer Smart 905-914-1573 jsmart@usports.ca 
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2. CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 
 
Lundi 29 novembre 
13h à 15h Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
15h30 à 17h30 Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
Mardi 30 novembre 
13h à 15h Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
15h30 à 17h30 Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
Mercredi 1er décembre 
13h à 15h Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
15h30 à 17h30 Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
Jeudi 2 décembre 
8h à 17h Réunion des officiels 

Hôtel le Concorde Québec (Salle 414) 
10h00 Conférence de Presse Coupe Vanier - Rencontres des équipes 

Hôtel le Concorde Québec (Restaurant le Ciel) 
13h à 15h Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
15h30 à 17h30 Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
19h00 Banquet des étoiles canadiennes U SPORTS 

Salle de bal – Hôtel Le Concorde Québec 
Vendredi 3 décembre 
10h00 Réunion technique 

Hôtel Le Concorde Québec (salle 418) 
13h à 15h Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
15h30 à 17h30 Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
15h00 Réunion de production 

Local 2727 – Université Laval  
Samedi 4 décembre 
13h00 Match de la 56e Coupe Vanier 

Stade TELUS – Université Laval 
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3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

MATCH DE LA 56e COUPE VANIER BANQUE SCOTIA  
PRÉSENTÉE PAR LEVIO 

 
4 DÉCEMBRE 2021, 13H 

STADE TELUS-UNIVERSITÉ LAVAL 

QUÉBEC, QUÉBEC 

 
 

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Entraînement Stade TELUS – Université Laval - Extérieur 
 
Lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 
 
13h à 15h Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
 

15h30 à 17h30 Entraînement équipe à déterminer 
Stade TELUS – Université Laval 
 

Entraînement Stade TELUS – Université Laval - Intérieur 
 
Mardi 30 novembre au vendredi 3 décembre 
 
10h30 à 13h Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
15h15 à 17h45 Entraînement équipe à déterminer 

Stade TELUS – Université Laval 
 

v Le gagnant de la Coupe Mitchell aura le premier choix pour les horaires des 
pratiques. 

 
Procédure d’attribution/réservation : Christian Côté 
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5.  SANTÉ ET SÉCURITÉ ET COVID-19 
Exigences de vaccination de U SPORTS pour les championnats 
 
À compter du 8 novembre 2021, tous les participants (tels que définis ci-dessus dans la section 
2) devront être entièrement vaccinés contre la COVID-19 ou fournir une exemption approuvée 
par l'établissement membre en raison d'un problème médical ou d'autres motifs protégés par la 
législation provinciale applicable en matière de droits de la personne, avant d'arriver à tout 
événement de championnat de U SPORTS. 

Tous les participants doivent soit : 

• Être complètement vacciné (14 jours après la deuxième dose d'un vaccin à deux doses, 
ou quatre (4) semaines après la seule dose d'une série de vaccins COVID-19 à une 
dose, approuvée par Santé Canada). 

OU 

• Fournir une exemption approuvée par l'établissement membre nécessitant un 
accommodement (c'est-à-dire une raison qui relève d'un motif de discrimination protégé 
en vertu de la législation applicable en matière de droits de la personne) avant l'arrivée à 
tout événement de championnat national de U SPORTS (y compris tout événement 
connexe). 
 

U SPORTS se réserve le droit de demander à tout(e) participant(e) de fournir une preuve de 
vaccination ou une exemption valide à l'entrée de l'événement. Cette preuve peut prendre la 
forme d'un passeport provincial valide pour les vaccins, d'une copie de la preuve de vaccination 
remise au moment de la vaccination ou d'une lettre d'un médecin confirmant que le (ou la) 
participant(e) a été vacciné(e). 

Les participants représentant l'établissement qui disposent d'un accommodement approuvé et qui 
ne sont pas entièrement vaccinés doivent recevoir un résultat négatif au test PCR de COVID-19 
dans les 48 heures suivant leur arrivée dans l’établissement hôte pour le championnat. 

Test COVID-19 avant l'arrivée 

Participants entièrement vaccinés : Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation, U SPORTS 
recommande fortement aux participants de produire un résultat négatif à un test rapide antigène 
COVID-19 approuvé par Santé Canada avant de se rendre à un championnat de U SPORTS.  

Participants non vaccinés ou partiellement vaccinés : Tout(e) participant(e) qui n'est pas 
entièrement vacciné(e) doit produire un résultat négatif d'un test PCR COVID-19 administré 
dans les 48 heures avant son arrivée au championnat.  

Les personnes ne se sentant pas bien/exprimant des symptômes, qui ont été testées positives à 
la COVID-19 ou qui ont été en contact direct avec une personne testée positive à la COVID-19 
au cours des 14 derniers jours, ne doivent pas se rendre au Championnat et doivent contacter 
leur autorité sanitaire locale pour obtenir des instructions supplémentaires. 
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Test COVID-19 au championnat 

Tous les participants doivent présenter un résultat négatif au test rapide COVID-19 
effectué à leur arrivée au championnat (jour 0) et à l’occasion des jours de test désignés 
dans le document Protocoles de santé et de sécurité COVID-19 de U SPORTS. 

Les trousses de test rapide (Abbott Panbio COVID-19 Ag Dispositif de test rapide - 
écouvillon nasal) seront fournies par U SPORTS via le comité hôte à l'arrivée au championnat. 
Il est de la responsabilité de chaque équipe participante d'administrer et de lire les résultats des 
tests rapides de sa propre équipe.  

Un manuel d'instruction est inclus dans chaque boîte de trousses de test, et une vidéo sur la 
façon de faire passer et de lire les tests est disponible en ici: 
https://youtu.be/mZYr4Rmj3OE  

Le test doit être effectué avant d'accéder au campus de l'hôte, aux installations et services du 
championnat ou de participer à toute activité du championnat (y compris, mais sans s'y limiter, 
les séances d'entraînement, les réunions, les remises de prix, les événements connexes et les 
matchs). 

Toute personne testée positive à la COVID-19 doit immédiatement être masquée et isolée et 
l'équipe de gestion de la COVID de l'hôte doit être prévenue.  
 
Autres protocoles et exigences de la COVID-19 

Outre les exigences en matière de tests et de vaccination, d'autres protocoles de santé et de 
sécurité sont en place au championnat pour la protection de tous les participants et de la 
communauté. Ces protocoles comprennent, sans s'y limiter, le port du masque, la distanciation 
physique et les limites de capacité. 

De plus amples détails sur les protocoles de santé et de sécurité sont inclus dans le document 
Protocoles de santé et de sécurité COVID-19 de U SPORTS pour les championnats. Il est 
de la responsabilité de chaque équipe participante d'avoir examiné et de s'assurer qu'elle 
comprend les protocoles décrits dans le document. 

En plus des protocoles de U SPORTS, les établissements hôtes ont leurs propres protocoles 
COVID-19 qui doivent être suivis par toutes les équipes, les participants et les représentants 
assistant au championnat. Il est de la responsabilité des équipes participantes de s'assurer 
qu'elles connaissent et comprennent ces protocoles.  

Veuillez noter que la pandémie de COVID-19 est en constante évolution et qu'en tant que tels, 
les protocoles et les exigences en matière de santé et de sécurité pour les championnats 
nationaux de U SPORTS sont susceptibles d'être modifiés en fonction des nouvelles informations 
disponibles. 
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÈNEMENTS ANNEXES  

 
A. CÉRÉMONIE DES PRIX MAJEURS & ÉTOILES CANADIENNES 

 
Date :     Jeudi 2 décembre 2021    
Lieu :   Salle de bal – Hôtel Le Concorde Québec 
Banquet :   19h à 22h30   
Code vestimentaire :  De ville / soirée  
   

Les consignes sanitaires imposées par le Gouvernement du Québec limitent 
actuellement le nombre d’invités pouvant assister à la Cérémonie des prix majeurs et 
étoiles canadiennes 2021. Il sera ainsi permis d’accueillir seulement que 250 personnes 
parmi lesquelles les membres des délégations des deux équipes participantes (voir plus 
bas), quelques partenaires de l’événement et des représentants de U SPORTS. 

Les joueurs des équipes étoiles et ceux en nomination pour un prix majeur ne seront 
pas admis pour le moment au Banquet de la Coupe Vanier. Sauf pour les 2 équipes 
participantes et l’équipe de l’organisation qui reçoit (hôte). Si la situation évolue 
positivement, nous communiquerons avec les nominés. 

Exceptionnellement, les représentants d’universités non participantes (entraîneurs, 
directeur des sports, etc.), les parents d’étudiants-athlètes, les officiels et les recruteurs 
ne pourront assister à la cérémonie cette année. 

Équipes participantes : 

Les deux équipes participantes à la 56e Coupe Vanier pourront faire l’acquisition d’un 
maximum de 85 billets au prix unitaire de 75 $. Seuls les joueurs, les membres de 
l’équipe d’entraîneurs et d’encadrement de même que deux représentants de 
l’Université seront admis. Une preuve de double vaccination ainsi qu’une pièce d’identité 
avec photo sera exigée pour assister au banquet. 

Une personne de l’organisation communiquera avec les deux équipes participantes. 
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2.  RÉUNIONS 
 

Aucune rencontre CUFCA et de conférence en présence n’aura lieu dans le cadre 
de la Coupe Vanier 

Jeudi 2 décembre 
8h à 17h Réunion des officiels 

Hôtel Le Concorde Québec (Salle 414) 
 
 

Vendredi 3 décembre 
10h00 Réunion technique 

Hôtel Le Concorde Québec (salle 418) 
15h00 Réunion de production 

Local 2727 – Université Laval  
 
 

Attention : Deux salles seront mises à la disposition des équipes au Concorde afin d’y 
tenir des réunions.  

 Gagnant Uteck :  (salle à confirmer) 

 Gagnant Mitchell : (salle à confirmer) 

 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
A. CONFÉRENCE MÉDIA  

 
Date :   2 décembre 2021   
Heure :  10h00 
Lieu :   Hôtel Le Concorde Québec 
Salle :    Restaurant Le Ciel 
Info requises :   

* De ville / de soirée (joueurs avec chandails de matchs) 
* 100 guides médias sont requis pour les journalistes. SVP apportez les 

documents lors de cette conférence de presse. 
* Les entraîneurs-chefs de même que deux étudiants-athlètes (idéalement parmi 

les capitaines) sont requis. 
* Le casque et un chandail additionnel de match sont aussi requis. 
* La Coupe Vanier sera également requise.  
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B. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
 
CLIQUEZ	ICI	POUR	FAIRE	VOTRE	DEMANDE	D’ACCRÉDITATION	MÉDIA	POUR	LA	COUPE	

VANIER	2021	BANQUE	SCOTIA	PRÉSENTÉE	PAR	LEVIO	:	
https://secure.sportssystems.com/events2/credapp.cfm  

 

La date limite est le 30 novembre 2021, 13h00 HNE 

 
 

4.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT  

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.  

   
Hôtel hôte :  Hôtel Le Concorde Québec   
Adresse :  1225, Cours Général de Montcalm, Québec, QC, G1R 4W6 
Téléphone :  1-800-463-5256 
Site web :  www.hotelleconcordequebec.com    
Distance de L’Université : 6 km   

CLIQUEZ ICI POUR FAIRE VOTRE RÉSERVATION À L’HÔTEL LE CONCORDE 
QUÉBEC : 

https://rougeetor.ulaval.ca/sports/football/coupe-vanier-2021/formulaire/  

 

5. TRANSPORTS 

Un service de navette est offert uniquement aux personnes suivantes et qui logent à 
l’Hôtel Le Concorde Québec : 

- Les officiels 
- Les représentants et partenaires U SPORTS 
- VIP 
- Les gagnants des prix majeurs U SPORTS 

 
Pour bénéficier de ce service, la personne doit communiquer son itinéraire de 
voyage à l’adresse suivante : 

transportCoupeVanier@sas.ulaval.ca 
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6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

*** Plus d’informations via le parrain. *** 
 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES 

A. AMBASSADEUR/HÔTE D’ÉQUIPE 

Chaque équipe se verra assigner un accompagnateur pour l’assister dans ses 
activités et répondre aux principaux besoins liés aux entraînements et au 
match, à compter de son arrivée et jusqu’à la fin du match. 

 

B. SALLE DE RÉUNION  

Chaque équipe aura à sa disposition une grande salle de réunion pour les 
rencontres d’équipes de même qu’une seconde salle pour les rencontres de 
spécialistes ou d’unités. 

 

8. COMMANDITES 

 
A. COMMANDITAIRES LOCAUX DU CHAMPIONNAT 

Banque Scotia, Levio, TELUS, IGA, Canac, La Cage, Journal de Québec, TVA, 
Fédération des producteurs d’oeufs du Québec, Sea Delight, Belair Direct, Labatt, Alex 
Coulombe Ltée (Pepsi), Mitsubishi, Ameublement Tanguay, Meubles South Shore, 
Gouvernement du Québec, Hôtel Le Concorde-Québec. 

 
B.  COMMANDITAIRES U SPORTS DU CHAMPIONNAT 

 
Nike Team, Wilson, TVA Sports, CBC Sports, Baron Rings, Fox 40, Sherrard Kuzz, 
Sport Canada, Vereburn Medical Supply 
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9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
 

Lieu de Compétition : Stade TELUS-Université Laval 
Tableau d’affichage : Nevco 
Type de surface : Synthétique 
Nombre de places : 18 000 (12 750 places assises)  
Affichage vidéo : Écran DEL de 32 x 16 pieds 

 
    

B. ÉQUIPEMENT 
 
Il y aura deux vélos stationnaires sur le terrain extérieur pour les 
entraînements. Pour le match, chaque équipe aura deux vélos stationnaires.  
 
Plus d’informations via le parrain. 

 
B. BUANDERIE 

 
Plus d’informations via le parrain. 

 
C. VESTIAIRES 

 
Les équipes auront un accès exclusif à leurs vestiaires dès l’heure d’arrivée.  

 
 

10. SERVICES MÉDICAUX  

 Plus d’informations via le parrain. 
   (Glace disponible en tout temps) 

 

11. HOSPITALITÉ  

A. VIP / ENTRAÎNEURS  

*** Plus d’information à venir. *** 
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SECTION 3 

LE COIN DES FANS 
 

1. SANTÉ ET SÉCURITÉ ET COVID-19 

A. Exigence du Gouvernement du Québec en matière de vaccination 
COVID- 19  
 
Avant leur arrivée à la Coupe Vanier, tous les spectateurs doivent soit :  

· Être complètement vaccinés (14 jours après avoir reçu la deuxième dose 
d'une série de deux doses ou la seule dose d'une série d'une dose du 
vaccin COVID-19 approuvé par Santé Canada); OU 

· Fournir un motif valable d'accommodement (c'est-à-dire une raison qui 
relève d'un motif de discrimination illicite en vertu de la loi sur les droits 
de la personne en vigueur). 

Une preuve de double vaccination ainsi qu’une pièce d’identité avec photo sera 
exigée pour assister au match. 

B. 	Festivités d’avant match (Tailgate)  
 
Une activité d’avant-match, organisée par l’Université Laval, se tiendra dans le 
stationnement devant le Stade TELUS-UL. Performances musicales, nourritures, 
boissons et jeux gonflables pour les enfants seront au rendez-vous. Les 
participants devront présenter une preuve de vaccination pour y avoir accès et 
l’activité sera régie selon la politique COVID-19 de l’Université Laval, en 
conformité avec les consignes précises de la Santé publique.  
 
	

 

2. GUIDE DE LA VILLE 
 

A. À PROPOS DE LA VILLE 

https://www.quebec-cite.com/fr 

https://quoifaireaquebec.com/  

 

 



	

	

Coupe Vanier U SPORTS 2021 
Université Laval – 4 décembre 2021 

Bulletin # 3 
	

B. RESTAURANTS & BARS 
 
Restoquebec.ca 

Nom Localisation 
Distance du 

lieu de 
compétition 

SiteWeb 

La Cage brasserie 
Sportive 

2700 Boul. Laurier, QC, 
G1V 2L8 2 km Cage.ca 

McDonald’s 2520 Chemin Quatre-
Bourgeois, QC, G1V 4R2 1,2 km Mcdonalds.com 

Boston Pizza 2300 Ch. Ste-Foy, Sainte-
Foy, G1V 1S5 550 m Bostonpizza.com 

Pyramide de  
Sainte-Foy 
(divers restaurants) 

2360 Ch. Ste-Foy, QC G1V 
4H2 950 m Mapyramide.ca 

 

 

 

 

3. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 
 
Hôtel hôte :  Hôtel Le Concorde Québec   
Adresse :  1225, Cours Général de Montcalm, Québec, QC, G1R 4W6 
Téléphone :  1-800-463-5256 
Site web :  www.hotelleconcordequebec.com     
Distance de L’Université : 6 km   

CLIQUEZ ICI POUR FAIRE VOTRE RÉSERVATION À L’HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC : 
https://reservations.travelclick.com/108333?groupID=3309895#/guestsandrooms  

 

Hôtel :  Hôtel Universel Québec   
Adresse :  2300, Chemin Ste-Foy, Québec (Québec), G1V 1S5 
Téléphone :  1-800-463-4495   
Site web :     www.hoteluniversel.qc.ca   
Distance de L’Université : 5 minutes à pied  

CLIQUEZ ICI POUR FAIRE VOTRE RÉSERVATION À L’HÔTEL UNIVERSEL QUÉBEC : 
https://reservations.travelclick.com/95738?groupID=3310089#/guestsandrooms  
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4. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Pour information et achat à la Billetterie: 

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 au 418-656-3668  

Pour achat en ligne: www.rougeetor.ulaval.ca 

 
   

BRONZE Sections 108 à 113 

Adulte Étudiant Famille (2 ad. + 2 en. de 16 ans et -) 

60 $  28 $  150 $  
ARGENT Sections 101, 102, 106, 107, 114 à 116, 120 à 123 

Adulte Étudiant Famille (2 ad. + 2 en. de 16 ans et -) 

62 $  30 $  180 $  
OR Sections 103 à 105 et 117 à 119 

Adulte Étudiant Famille (2 ad. + 2 en. de 16 ans et -) 

68 $  34 $  190 $  
ROUGE Niveau 200 

Adulte Étudiant Famille (2 ad. + 2 en. de 16 ans et -) 

72 $  44 $  200 $  
 


