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SECTION 1:   

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Adresse : 550 University Avenue, Charlottetown (I.-P.-É.) C1A 4P3 
Télécopieur :    902-566-0700 
Téléphone :       902-566-0715 
Courriel :       javessey@upei.ca 
Site Web :   usports.ca/fr/championnats/hockey/m 
 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Présidente du comité  Jane Vessey 902 566-0715 javessey@upei.ca 
Commandite Bruce 

Donaldson 
902 393-0662 bdonaldson@upei.ca 

Marketing et 
promotions 

Bruce 
Donaldson 

902 393-0662 bdonaldson@upei.ca 

Communications et 
médias 

Nicole Phillips 902 566-0947 nphillips@upei.ca 

Médias sociaux et 
numériques 

Thomas Becker  tbecker@upei.ca 

Billetterie Mike Both 902 566-0456 mboth@upei.ca 
Accréditation Koren Glenn 902 620-5158 kglenn@upei.ca 
Relations avec la 
communauté 

Dave 
Shellington 

 dtshellington@gmail.com 

Accueil / Services VIP Jane Vessey 902 566-0715 javessey@upei.ca 
Prix et cérémonies Koren Glenn 902 620-5158 kglenn@upei.ca 
Opérations des 
événements 

Ron Annear 902 566-0991 annear@upei.ca 

Bénévoles Stephanie 
Knickle 

902-566-0305 sknickle@upei.ca 

Services aux équipes Bruce 
Donaldson 

902 393-0662 bdonaldson@upei.ca 

Médical Harrison McIver 902 393-5695 panther@reactivehealth.com 

Technique Ron Annear 902 566-0991 annear@upei.ca 
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2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales (heure de l’Atlantique – HA) 
Mercredi 15 mars 2023  

17 h 45 à 18 h 30 

Activité sociale VIP / Personnel d’entraîneurs 
/ Invités 

Delta Hotels by Marriott Prince Edward 

Zone à l’extérieur de la Salle Grey Palmer 
Pope 

18 h 30 

Gala des prix majeurs et des étoiles 
canadiennes 

Delta Hotels by Marriott Prince Edward 

Salle Grey Palmer Pope 

20 h 45 

Rencontre technique des entraîneurs 

Delta Hotels by Marriott Prince Edward  

Salle Tupper  

Samedi 18 mars 2023  

9 h (à conf.) 

Réunion annuelle des entraîneurs de U 
SPORTS 

Delta Hotels by Marriott Prince Edward 

Salle Tupper 

 
 

3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**Note : Tous les matchs sont disputés au Eastlink Centre. Toutes les heures sont les heures locales. 

Jeudi 16 mars 2023 

12 h Match no1 
19 h Match no2 
 

Vendredi 17 mars 2023 

12 h Match no3 
19 h Match no4 
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Samedi 18 mars 

13 h Match no5 
19 h Match no6 

 

Dimanche 19 mars  

13 h Match no7 
19 h Match no8 

 
 

4.  HORAIRE  

NOTE	:	Le	temps	de	glace	est	limité	à	45	minutes	car	les	Islanders	de	Charlottetown	(LHJMQ)	
jouent	le	mardi	et	le	mercredi	à	19	h.	

Date Départ Heure Équipe Patinoire Retour 
      

	
	

Mercredi  
15 mars 2023 

7 h 8 h à 8 h 45 À déterminer Eastlink Centre 9 h 30 
8 h  9 h à 9 h 45 À déterminer Eastlink Centre 10 h 30 
9 h 10 h à 10 h 45 À déterminer Eastlink Centre 11 h 30 

10 h 11 h à 11 h 45 À déterminer Eastlink Centre 12 h 30 
11 h 12 h à 12 h 45 À déterminer Eastlink Centre 13 h 30 
12 h 13 h à 13 h 45 À déterminer Eastlink Centre 14 h 30 
13 h 14 h à 14 h 45 À déterminer Eastlink Centre 15 h 30 
UPEI 15 h à 15 h 45 UPEI Eastlink Centre  

      
 
Jeudi  

16 mars 2023 

12 h 15 13 h 15 à 14 h Match no 3 Équipe 1 BAC - Rink A 14 h 45 
13 h 15 14 h 15 à 15 h Match no 3 Équipe 2 BAC - Rink A 15 h 45 
14 h 15 15 h 15 à 16 h Match no 4 Équipe 1 BAC - Rink A 16 h 45 

UPEI 15 h 45 à 16 h 
30 

Match no 4 Équipe 2 Eastlink 
Centre 

n.d. 

9 h 45 12 h Quart de finale 1 Eastlink 
Centre 

15 h 30 

16 h 45 19 h 00 Quart de finale 2 Eastlink 
Centre 

22 h 15 

      
 

Vendredi 
 17 mars 2023 

8 h 30 9 h 30 à 10 h 30 Gagnant Match no1 BAC - Rink B 11 h 15 
9 h 15 10 h 15 à 11 h 15 Gagnant Match no2 BAC - Rink A 12 h 
9 h 45 12 h Quart de finale 3 Eastlink 

Centre 
15 h 30 

16 h 45 19 h 00 Quart de finale 4 
(impliquant UPEI) 

Eastlink 
Centre 

22 h 15 

      
 

Samedi  À déterminer 	
8 h à 11 h 

Séance de patinage de 
jour de match (sur 
demande) 

À déterminer À déterminer 
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18 mars 2023 10 h 45 13 h Demi-finale 1 Eastlink 
Centre 

16 h 15 

16 h 45 19 h  Demi-finale 2 Eastlink 
Centre 

22 h 15 

      

	
	

Dimanche 
19 mars 2023 

À déterminer 	
8 h à 11 h 30 

Séance de patinage de 
jour de match (sur 
demande) 

	
Eastlink Centre 

	
À déterminer 

22 h 45 13 h Match pour la médaille 
de bronze 

Eastlink 
Centre 

16 h 15 

16 h 45 19 h  Match pour la médaille 
d’or 

Eastlink 
Centre 

22 h 15 

	
18 h 30 

 	
Toutes les équipes qui 
restent au Delta 

	
Eastlink 
Centre 

30 minutes après 
la conclusion du 

match 

 
 
 
SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÉNEMENTS ANNEXES  

 
A. CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES 

 
Date :                    Mercredi 15 mars 2023   
Lieu :                       Delta Hotels by Marriott Prince Edward            
Coût :                      90 $ par place   
Horaire :              18 h 30 – Souper et gala des prix de U SPORTS  
Habillement :                    Tenue de ville soignée              
Billets additionnels :            À confirmer 
Date limite de réservation : Mercredi 8 mars 2023 
 

Veuillez indiquer le nombre total de billets de banquet et les préoccupations alimentaires spécifiques dans le 
formulaire.  

Championnat de hockey masculin de U SPORTS - Charlottetown I.-P.-É. 2023  
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Formulaire de réservation :   ou https://forms.office.com/r/PeEJiDQQ2g 
 
 
Pour toute question concernant les réservations des billets du banquet, veuillez contacter Koren Glenn 
(kglenn@upei.ca). 

 

§ Des billets seront fournis aux entraîneurs-chefs non participants présents au coût de À 
déterminer. Remplissez la section « Non participant » du formulaire de réservation Championnat de 
hockey masculin de la Coupe Université Cavendish Farms - Charlottetown, Î.-P.-É. 2023. 
 

§ Des billets seront fournis aux entraîneurs-chefs non participant présents au coût de 90 $. 
Remplissez la section « Non participant » du formulaire de réservation du Championnat de hockey 
masculin de la Coupe Université Cavendish Farms - Charlottetown, Î.-P.-É. 2023. 
 

§ Tout billet supplémentaire requis pour d'autres invités sera au coût de 110 $. Remplissez la section 
« Non participant » du formulaire de réservation du Championnat de hockey masculin de la Coupe 
Cavendish Farms U CUP 2023 - Charlottetown, Î.-P.-É. 2023. 

 
Drapeau d'université : Les équipes sont priées d'apporter deux drapeaux d'université (3 x 5 pi) pour le gala 
de remise des prix et les présentations sur glace. Nous rendrons les drapeaux aux équipes immédiatement 
après leur dernière compétition ou les cérémonies de clôture. 

 
B. Autre 

 
Date :                      
Lieu :                                   
Coût :              
Horaire :               
Habillement :                     
Billets additionnels :             
Distance de l’hôtel : 
Date limite de réservation :  
 
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  
  

B. RÉUNION DE PRODUCTION (le cas échéant) – À déterminer 
Date :    
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Heure :    
Lieu :    
Salle :    
Invités :    
 

B. RÉUNIONS DES ENTRAÎNEURS DE U SPORTS (le cas échéant) – À déterminer 
Date :    
Heure :    
Lieu :    
Salle :    
Invités :    
 

C. AUTRE (le cas échéant) – À déterminer 
Date :    
Heure :    
Lieu :    
Salle :    
Invités :    

 
 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

Il n’y a aucune conférence de presse prévue avant le début du championnat. 
 

A. CONFÉRENCE DE PRESSE  
 
Date :  Mardi 14 mars 2023  
Heure :    11 h  
Lieu :   Eastlink Centre  
Salle :    Salon Centre Ice 
Éléments requis :  Entraîneur et capitaine d’équipe 
 

B. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
 
Pour faire une demande d’accréditation de presse, veuillez contacter Nicole Phillips (nphillips@upei.ca) avant le 
vendredi 6 mars 2023. Les passes pour les représentants des médias pourront être cueillies au comptoir de la 
billetterie, le jeudi 16 mars 2023 si cela a été organisé à l'avance. 

 
C. SERVICES AUX MÉDIAS 

 

Si les médias ont des demandes particulières, veuillez contacter Nicole Phillips (nphillips@upei.ca). Une 
vingtaine de trousses de presse par équipe doit être produite à des fins de distribution aux médias sur le site du 
championnat. Veuillez laisser ces documents à la billetterie à l’attention de Nicole Phillips. 
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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 officiel : Delta Hotels by Marriott–Prince Edward   
Adresse :  18 Queen St, Charlottetown (I.-P.-É.) C1A 4A1   
Site Web: https://www.marriott.com/hotels/travel/YYGDP-delta-hotels-prince-edward/   
Téléphone :  902-566-2222  
Télécopieur : 902-566-2282  
Courriel :          Katherine.macdonald@deltahotels.com 
Contact : Katherine MacDonald  
Tarifs : Occupation double – 174 $ 
Types de chambres : Occupation double 
Commodités : Centre de mise en forme, spa, piscine intérieure, bain à remous, Wi-Fi gratuit, boutique de 
cadeaux, service de nettoyage à sec, buanderie, cuisine, service aux chambres, réveil téléphonique, ménage 
quotidien, cuisinette, demande de service.   
Distance du site de compétition : 2,1 km 
 
Chaque équipe reçoit un bloc de 15 chambres à occupation double regroupées dans le même secteur/étage 
général. Voir les types de chambres ci-dessous avec les tarifs. 

 
Les tarifs ci-dessous comprennent un petit-déjeuner buffet chaud servant les produits suivants : 
- Fruits entiers et salade de fruits                       - Œufs brouillés 
- Yogourt individuel                                             - Bacon et saucisses 
- Céréales froides                                                - Pommes de terre maison 
- Gruau chaud                                                     - Crêpes 
- Assortiment de pains, muffins, pâtisseries        - Pain doré en doigts de fée 
- Lait                                                        - Station de gaufres 
- Jus de fruits assortis 

Type de 
chambre 

Occupation 
simple 

Occupation 
double 

Triple Quad 

2 grands lits 
standard 

174 $ 174 $ 194 $ 214 $ 

2 grands lits avec 
vue sur l’eau 

174 $ 174 $ 194 $ 214 $ 

 
Les universités individuelles seront responsables de fournir leurs listes de chambres. Les listes de chambres des 
équipes sont requises pour le lundi 6 mars 2023. Veuillez les transmettre à Katherine MacDonald à 
katherine.macdonald@deltahotels.com. Toutes les réservations doivent être garanties à l'avance par une carte de 
crédit reconnue ou par des arrangements de facturation. 

Points forts de l'hôtel : Internet sans fil gratuit, piscine intérieure, centre de mise en forme, restaurant complet 
sur place, service aux chambres, réfrigérateur dans toutes les chambres, service de buanderie, service de 
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nettoyage à sec quotidien, nombreux restaurants et magasins accessibles à pied, spa de santé et de bien-être 
sur place. 

Salles de réunion d'équipe et salle d'accueil : Une salle de réunion sera attribuée à chaque équipe à l'hôtel officiel. 
Les équipes peuvent utiliser cette salle pendant toute la durée de leur séjour, pour des réunions d'équipe, des 
devoirs/études ou des repas d'équipe. Toute demande de repas ou de matériel audiovisuel doit être adressée 
directement au contact de l'hôtel, Katherine MacDonald, 902-894-1296. Les menus de restauration seront envoyés sur 
demande. 

Hôtel secondaire 

Rodd Charlottetown— Hôtel pour officiels et invités  

Adresse :   75 Kent Street, Charlottetown (I.-P.-É.) 
Site Web :   https://roddvacations.com/hotels/rodd-charlottetown/ 
Téléphone :    Direct à l’hôtel 902-894-7371 ou réservations 1-800-565-7633 
Télécopieur :    902-368-2178 
Courriel :     rodd@roddvacations.com 
Contact  :   Gestionnaire de l’accueil (tout agent vous aidera avec vos  

demandes de réservation)  
Tarifs :    118 $ 
Types de chambres :  Occupation simple / double chambres normales  
Distance du site de compétition :  1,7 km 
Information / procédures de réservation : Veuillez composer le 1-800-565-7633 ou contactez l'hôtel directement au 
902-368-2178 et demander le tarif famille et amis de Hockey masculin U SPORTS au moment de votre réservation au 
Rodd Charlottetown. 
Chambres / tarifs : Le tarif offert pour cet événement est de 118,00 $ par nuit (taxes en sus) pour une chambre 
standard. L'offre est basée sur la disponibilité au moment de la réservation. 
Commodités : Le Rodd Charlottetown est un hôtel 4,5 étoiles qui propose une piscine intérieure, un bain à remous, un 
sauna, une salle d'exercice, un restaurant à service complet, un stationnement gratuit sur place et une connexion 
Internet gratuite. Toutes les chambres comprennent une cafetière et un mini-réfrigérateur. 
 

5. TRANSPORTS 

A. TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 

Nous vous serions reconnaissants de communiquer à l'avance avec Koren Glenn une fois que vous vous serez 
qualifié et que vous connaîtrez vos projets de voyage. Veuillez remplir le formulaire de voyage avant le mercredi 
8 mars et l'envoyer à son attention afin que nous soyons informés de vos heures d'arrivée et de départ.  

 

Formulaire de réservation: 

  ou https://forms.office.com/r/PeEJiDQQ2g 
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Le fournisseur officiel de transport routier est Coach Atlantic. Will Brawn, leur contact, aura aussi besoin des 
informations sur votre vol d'arrivée et de départ. Si vous avez besoin de votre propre autobus pour la durée des 
championnats, veuillez communiquer votre itinéraire à Will qui vous fournira une proposition avec des tarifs 
préférentiels et pourra répondre à vos besoins.  
Will Brawn : wbrawn@coachatlantic.ca 506-857-8520 poste 303 
Ligne d'urgence 24/7 902-394-5691 
 

Service d'autobus (voyages d'arrivée et de départ en dehors de la province) 

Pour toutes les équipes qui ne prennent pas l'avion à l'aéroport de Charlottetown, le département des sports ou le/la 
gestionnaire de l'équipe sont priés de communiquer avec Will Brawn wbrawn@coachatlantic.ca 506-857-8520 poste 
303, Coach Atlantic, pour le transport par autobus à Charlottetown. Ce coût de transport est payé par l'équipe qui 
voyage. 

B. TRANSPORT SUR SITE 

Le comité d'organisation a pris des dispositions pour que les équipes qui arrivent directement à l'aéroport de 
Charlottetown soient prises en charge et transportées à l'hôtel officiel par Coach Atlantic. De plus, le comité 
d'organisation a pris des dispositions pour que toutes les équipes soient transportées à toutes leurs séances 
d’entraînement et à tous leurs matchs. Ce coût de transport est payé par les équipes qui voyagent. 
Contact Coach Atlantic : Will Brawn (wbrawn@coachatlantic.ca / 902-423-5738 (bur.)) 

Pour les équipes participantes qui amènent leur propre autobus, veuillez confirmer afin que nous puissions ajuster 
l'horaire des autobus en conséquence.  

Service de navette en camionnette 
Un service de navette sera fourni aux VIP (directeurs du sport, cadres supérieurs des universités, personnel des 
médias, etc.), aux entraîneurs-chefs non participants, aux athlètes non participants et aux officiels, s'ils séjournent à 
l'hôtel officiel ou à l'hôtel des officiels/invités.  

En fonction du nombre de VIP, le comité d'organisation peut établir un horaire pour le service de navette afin 
d'accueillir le plus grand nombre possible de personnes.  

Heures de service : 8 h à 22 h  

Contact du service de navette : Donnie MacFadyen @ drmacf8@gmail.com  ou 902-940-4585  
 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 
 

Date d'inscription : Mercredi 8 mars 2023 
Formulaire d'inscription : 
Formulaire de réservation du	Championnat de hockey masculin de U SPORTS - Charlottetown I.-P.-É. 2023 
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  ou https://forms.office.com/r/PeEJiDQQ2g 
 
Les forfaits d'équipe seront disponibles à l'hôtel officiel à l'arrivée. Ils comprendront le nombre d'accréditations 
indiqué sur le formulaire d'équipe.  
Toutes les autres accréditations seront disponibles au guichet de la billetterie du Eastlink Centre. 
Les accréditations pour les équipes participantes comprennent : 
• 35 accréditations (nombre maximum par équipe). 
• Cinq passes supplémentaires seront aussi accordées au (ou à la) directeur(trice) des sports et au (ou à 
la) président(e) de l'université. 

o Les passes donnent accès au site du match, à l'espace VIP et au salon; elles ne donnent pas accès 
aux vestiaires ou aux zones réservées aux équipes. 

 
Des accréditations seront aussi fournies aux établissements non participants pour les personnes suivantes : 
• Directeurs des sports 
• Entraîneurs-chefs 
• Lauréats de prix 
Toute accréditation supplémentaire doit être demandée avant le championnat. Veuillez remplir le 
Formulaire de réservation du Championnat de hockey masculin de U SPORTS - 
Charlottetown I.-P.-É. 2023, avant le mercredi 8 mars 2023 à midi. Les passes supplémentaires 
coûteront 150 $. 
 

B. CUEILLETTE DES ACCRÉDITATIONS 

Toutes les accréditations non liées à l'équipe seront disponibles à la billetterie Eastlink sur appel téléphonique. 
 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES 

A. AMBASSADEUR/HÔTE D’ÉQUIPE 

Chaque équipe se verra attribuer un hôte d'équipe. Ses coordonnées seront communiquées à l’arrivée. 
 

B. SALLE DE RÉUNION  

Chaque équipe aura une salle d’équipe assignée à l’Hôtel officiel pendant toute la durée du tournoi.  
 

 
C. OPTIONS DE REPAS D’ÉQUIPE 
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Veuillez voir ci-dessous les options de menu et les coordonnées des restaurants The Gahan House et 
Merchantman. Les prix de tous les plats sont indiqués par personne. 

The Gahan House 
126, rue Sydney  
Charlottetown (Î.-P.-É) 
 
 
Pour les grandes réservations ou pour passer des commandes, veuillez contacter :  
Jess Doyle - Directrice générale 
gmcharlottetown@gahan.ca  
 
Penne au poulet 26 $ 
Champignons, tomates cerises, poivrons, oignons, roquette, crème cajun et parmesan 
 
Bol de Burrito avec poulet 21 $ 
Riz frit Cajun, maïs, haricots noirs, oignon vert, laitue, avocat, salsa Gahan, lanières de tortilla croustillantes, 
crème sure à l'ail rôti et à la lime 
 
Sandwich au poulet frit avec salade César 24 $ 
Poulet frit au beurre, cornichon à l'aneth, salade crémeuse à l'ail, aïoli épicé à la bière rouge des îles, pain 
brioché 
 
Bol de puissance aux lentilles 18 $ 
Lentilles épicées au jerk, edamame, roquette, carotte, concombre, chou mariné, avocat grillé, sauce à la 
mangue
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The Merchantman 
23, rue Queen 
Charlottetown (Î.-P.-É.) 
 

Pour les grandes réservations ou pour passer des commandes, veuillez contacter :  
Janna Vessey - Directrice générale  
gm@merchantman.ca 

 

Curry avec poulet 24 $ 
Curry madras à chaleur moyenne, dattes, pommes, poivrons, épinards, sur riz basmati au cumin et pain naan 
 
 
Aiglefin poêlé 27 $ 
Pané au panko, chutney de tomates cerises, riz basmati, légumes saisonniers 
 
 
Tacos au poulet et salade maison 19 $ 
Poulet croustillant, succotash de maïs, laitue, aïoli au chipotle 
 
 
Linguine au poulet et aux fines herbes 26 $ 
Roquette, tomates cerises, poivrons, herbes, parmesan, sauce au citron grillé



	

	

 

 
 

Options de repas du restaurant Abbiocco 

• Disponible tous les jours de midi à 22 h du lundi 
au jeudi, de midi à 17 h le vendredi et le samedi et 
de 16 h à 21 h le dimanche. 

 
Option 1 

 
Ziti Al Forno cuit au four et pain Focaccia maison servi avec huile d'olive et vinaigre balsamique 

 Option 2 

Fettucine Pomodoro avec poulet et légumes, pain Focaccia maison servi avec huile d'olive et 
vinaigre balsamique 

20 $, taxes et pourboire en sus 

Possibilité de substitution végétarienne 

 

 
Options de repas du restaurant Hopyard 

• Disponible tous les jours de midi à 22 h, de midi à 21h le dimanche. 
 

Option 1 

 
Soirée Taco - Tacos personnalisés, notre spécialité. En utilisant des saveurs du monde 
entier avec du bœuf, du poulet, de la poitrine de porc, du tofu, du poisson. Nous pouvons 
les servir avec du riz ou des frites. 

 
Option 2 

Soirée Burger - Nous pouvons faire du bœuf ou du poulet de l'île. Facile et simple. La 
nourriture de l'âme. Servi avec des frites. 
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8. COMMANDITES 

A. COMMANDITAIRES LOCAUX 

Cavendish Farms, Source for Sports, Hopyard, UPEI Development and 
Alumni, Ville de Charlottetown, Province de l’Île-du-Prince-Édouard, Hockey 
PEI, Gahan House, Merchant Man, Hunters, Old Dublin Pub, HMCS, PEI 
Aboriginal Sports Circle, Provincial Credit Union, Red Shores Racetrack and 
Casino, Tim Hortons, Scales Group, Grant Thornton 

 
 
 
9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
 
Eastlink Centre au 46 Kensington Road à Charlottetown, I.-P.-É. 
 
Lieu de compétition 
Dimensions :  200 x 85 pieds  
Éclairage :   Nouveau système 
Tableau d’affichage : Nouveau tableau au centre de la patinoire 
Type de surface :  Type concert  
Nombre de places : 3400 
Vestiaires :    Six (6) 
Affichage vidéo :   Oui 
Stationnement :  Oui 
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Aréna 
• Patinoire de dimension LNH (85 x 200 pieds) 
• Poutres d’acier inférieures à 31,5 pieds et poutres d’acier supérieures à 45 pieds 
• Plancher de 17 000 pieds carrés 
• Couverture de glace portative 
• 3717 sièges en plus de 1000 sièges portatifs pouvant être ajoutés au plancher 
• 10 loges 
• 800 espaces de stationnement sur place 
• Salon Centre Ice  
• Sept vestiaires, quatre cantines et trois galeries de presse 
• Deux billetteries et billetterie en ligne 
• Estrade portative de 40 x 60 pieds et quatre (4) rideaux 6 x 8 pieds. 

Chargement 
Il y a deux (2) portes 12x14 au quai de livraison donnant accès au plancher de la 
patinoire. Il y a suffisamment de places de stationnement pour trois autobus à l’extérieur 
du quai de chargement. Si possible, le Trade Centre peut être utilisé comme zone de 
stationnement ou de rangement intérieur sécuritaire (consultez l’entente pour les coûts 
additionnels). Chariot élévateur et opérateur disponibles. 
Système d’éclairage composé de 
32 lampes d’aréna aux halogénures de 1000 watts (offrant 90-100 candelas-pied au 
niveau de la patinoire) et déflecteurs.  
 
Média 
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Téléphone/Fax 
Accès à Internet 
Câble 

Le système de sonorisation est composé des éléments suivants 

• Deux dispositifs d’éclairage intelligent Martin MAC300 (contrôlés à distance) 
• 16 haut-parleurs articulés TOA HX5 (distribués dans les sections de sièges) 
• Huit caissons de graves TOA FB-120 (distribués dans les sections de sièges) 
• Quatre haut-parleurs bidirectionnels CREST LQ Series 12 po (Configuration centralisée 

pour couvrir la patinoire) 
• Amplificateurs CREST CPX (amplification des moyennes/hautes fréquences) 
• Amplificateurs TOA DA Series (amplification des caissons de graves) 
• Amplificateurs QSC RMX & MX Series (amplification des moyennes/hautes fréquences) 
• Console de haut-parleurs ELECTROVOICE DC-ONE (DSP) 
• Console 16 entrées MACKIE CR 1604VLZ PRO 
• Huit micros SHURE SM57 (installés sur les baies vitrées pour capter le son sur la 

patinoire) 
• Deux consoles automatiques AUDIO TECHNICA (pour utilisation avec les micros de 

bande SM57) 
• Entrées de micros et filage (situées au banc de punitions, au banc des joueurs et dans 

la cabine de sonorisation) 
• Systèmes de sonorisation indépendants pour le Trade Centre, les halls d’entrée et le 

salon VIP 

 
Alimentation 
Deux (2) 400 amp, tension en trois phases 
Deux (2) 200 amp, tension en trois phases 
Un (1) 100 amp, tension en trois phases 
 
 
 

B. ÉQUIPEMENT 
 

• Rondelles : accessibles sur demande au département de services aux équipes 
• Cônes : accessibles sur demande au département de services aux équipes 
• Table de physiothérapie 

 
C. BUANDERIE D’UNIFORME 

 
Le département des services aux équipes coordonnera directement les services de 
buanderie d’uniformes avec les équipes. 
 

D. VESTIAIRES 
 
NOTE : Des vestiaires seront attribués pour chaque séance d’entraînement et chaque 
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match. Des casiers sont disponibles sur place pour ranger l'équipement. 
 
10. SERVICES MÉDICAUX  

Services de premiers soins : disponible sur place. L'emplacement sera 
communiqué au moment de l'accueil. 
Glace : disponible, l'emplacement sera communiqué au moment de l'accueil. 
Pochettes chauffantes : Les équipes participantes doivent apporter les leurs. 
Tables de physiothérapeute : Disponibles pour les équipes pour les séances 
d’entraînement et les matchs  
Personnel : Prise en charge par un physiothérapeute et un médecin pour tous les 
matchs du tournoi, prise en charge par un(e) physiothérapeute pour tous les 
entraînements, si nécessaire. 
 
Plans d'action d'urgence : Seront fournis aux équipes participantes à leur arrivée. 
Hôpital local :  L'hôpital Queen Elizabeth se trouve à 2,3 km du Eastlink Centre. 

Adresse : 60 Riverside Dr, Charlottetown (I.-P.-É.) C1A 8T5 
 
Coordonnées des thérapeutes/Médecins :  

Harrison McIver 
Jordan McInnis 
Cellulaire 902-393-5695, Courriel panther@reactivehealth.com 

 
Réunion des services médicaux : Mercredi 15 mars à 9 h au Eastlink Centre 
 

Informations	sur	les	
services	médicaux	

 

À : Thérapeute en chef de l'université 
Équipes visiteuses du Championnat national U SPORTS 

DE : (Nom) 
DATE: jj/mm/aa 
OBJET : (Année académique) Services médicaux USPORTS aux équipes 
visiteuses 

 
 

Les informations suivantes vous permettront de clarifier les services 
médicaux et thérapeutiques disponibles pendant votre séjour à (l’Université
                                                  ). Si vous avez 
des questions, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par télécopieur 
ou par courriel. 
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Services 
fournis 

• Le (ou la) thérapeute du championnat ou le personnel désigné pour les 
premiers soins discutera du protocole d'action d'urgence approprié avec 
le personnel médical visiteur avant le début de la compétition. 

• Les services médicaux pendant les entraînements facultatifs de l'équipe 
visiteuse? 

• Les services médicaux pendant les compétitions prévues dans le cadre 
du championnat USPORTS (c'est-à-dire le thérapeute du championnat 
sur place, sur appel, les thérapeutes étudiants sur place, les premiers 
soins disponibles, le médecin) 

• Si aucun(e) thérapeute ne voyage avec votre équipe, des dispositions 
peuvent être prises, si elles sont disponibles. Les demandes doivent être 
faites au moins une semaine avant votre arrivée. 

• Les équipes qui se déplacent sans représentant(e) médical(e) se verront 
facturer 100 $/match, 150 $/ demi-journée de tournoi (moins de quatre 
heures) et 300 $/jour de tournoi (quatre heures ou plus). 

• Toutes les fournitures doivent être fournies par l'équipe visiteuse ou 
une facturation de nos fournitures sera appliquée. 

• Pour acheter des fournitures : 
Équipement 
d'urgence 

Fournitures d'équipement fournies sur chaque site : listées ET spécifiées 
comme étant sur place ou entreposées. 

• Téléphone d'urgence : 
• Glace et sacs à glace : 
• Béquilles : 
• Attelles : 
• Planche dorsale et accessoires : 
• Oxygène : 
• Couverture : 
• Eau : 
• Serviettes : 
• Autres : 

Équipement 
supplémentaire 

(Ajouter seulement si disponible) 
Vélos, table, glacières, etc. 

Salle d'entraînement • Les thérapeutes en visite peuvent utiliser la salle de taping/d'entraînement 
située... 

• Liste des sites de l'événement 
• Contactez le (ou la) thérapeute en chef (autre personnel médical de 

l'événement) pour l'accès à l'arrivée. 
 

Clinique : (nom) • Informations sur l'accès, c'est-à-dire : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
• Équipement disponible : 
• Modalités disponibles / accessibles : 
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Services de 
médecin 

• Indiquez la disponibilité : Exemple : sur rendez-vous uniquement 
pendant les heures normales d'ouverture de la « clinique », du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17 h. 

• Tous les athlètes doivent présenter leur numéro d'assurance maladie 
provinciale et les coordonnées d'une personne à contacter en cas 
d'urgence quand ils s'inscrivent pour recevoir un traitement. 

• Médecin sur place : Compétitions de conférence de football, de 
hockey masculin sur glace, de lutte et de rugby féminin 

• Information sur le médecin sur appel (si disponible ou approprié) : 
• Quand une équipe visiteuse demande l'aide non urgente d'un médecin, 

les thérapeutes en chef facilitent le contact entre le médecin de l'équipe 
hôte et celui de l'équipe visiteuse. 

Services de traitement  • Les demandes de traitement pour les athlètes visiteurs peuvent être 
satisfaites, si l'établissement hôte le permet. Une recommandation 
appropriée du (ou de la) thérapeute en chef de l'établissement, décrivant 
la description de la blessure et le plan de traitement, est requise. 

• Sur rendez-vous uniquement, si disponible. 
• L'utilisation de la clinique sera accordée aux thérapeutes du sport 

agréés ou aux physiothérapeutes agréés en fonction de la 
disponibilité de la clinique. 

• Massothérapie : 
• Chiropractie : 
• Autre : 
• Tous les frais encourus pour l'un des services ci-dessus seront à la charge 

de l'athlète ou de l’établissement visiteur 
Communication sur les 
blessures 

• Formulaire de blessure 

Centres médicaux / 
Cliniques 

• Nom, heures d'ouverture, adresse, numéro de téléphone 

Pharmacie • Nom, heures d'ouverture, adresse, numéro de téléphone 
Numéros de téléphone 
importants 

• Urgence : 911 
• Sécurité du campus : 
• Clinique : 
• Hôpital : 
• Thérapeute en chef : 
• Téléphone :  Télécopieur : Courriel : 
• Directeur(trice) des sports : 
• Téléphone :  Télécopieur : Courriel : 

 
Formulaire de préavis pour les services médicaux 
 
 
	FORMULAIRE DE PRÉAVIS POUR LES SERVICES MÉDICAUX 

ÉQUIPE :        DATE: 
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1. Y aura-t-il du personnel médical qui voyagera avec l'équipe? Si oui, veuillez 

préciser (nom, qualifications, etc.). 
 
 
 

2. Y a-t-il des conditions ou des préoccupations médicales particulières (de toute 
personne voyageant avec votre équipe, des athlètes ou du personnel) dont nous 
devrions être informés et des instructions importantes? 

 
 
 
 

3. Certains de vos athlètes devront-ils être traités par des thérapeutes de l'hôte? Dans 
l'affirmative, veuillez fournir les noms des athlètes, leurs conditions et la référence 
jointe. 

 
 
 
 
 
Veuillez renvoyer le formulaire par télécopieur à la clinique (institution) au plus tard le 
Université :  
À l'attention de :  
Téléphone :  
Télécopieur : 
 
 
11.  SALLES D’ACCUEIL 

A. VIP/ENTRAÎNEURS  - À confirmer 
 
Lieu :  Eastlink Trade Centre 
Heures d’ouverture : Jeudi 16 mars 16 h 30 à 23 h; Vendredi 17 mars 16 
h 30 à 12 h et samedi 18 mars 13 h à 21 h 
Autres renseignements pertinents 
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B. AUTRE  

 

Plan du Trade Centre 
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Trade Centre 
• Capacité de plus de 4000 personnes 
• Espace pour 300 kiosques d’exposants 
• Principale salle d’exposition 42 000 pieds carrés 
• Espace de dégagement de 25 pieds en hauteur 
• Installation pour services de repas, six salles de réunion et zones de réception 
• Plus de 700 chaises avec coussin, 300 places de sièges portatifs additionnels et 200 

tables 
• Estrade portative de 40 x 60 et quatre (4) rideaux de 6x8 
• 10 réfrigérateurs portables 

Zone de chargement 
La zone de chargement pour le Trade Centre est située devant le bâtiment en parallèle 
avec Kensington Rd. Il y a un (1) quai de chargement et trois (3) portes d’entrée soit 
12x14, 12x14 et 18x29.  
 
Dégagement de 25 pieds aux poutres d’acier inférieures 
 
Chariot élévateur et opérateurs disponibles. 

Sono et lumières 
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• Système de sonorisation 
• Alimentation électrique 
• Deux (2) panneaux portatifs, 100 amp, tension à une phase 
• Un (1) panneau portatif, 100 amp, tension à trois phases 
• Trois (3) 100 amp, tension à trois phases 
• Trois (3) 100 amp, tension à une phase 
• Un (1) 200 amp, tension à une phase 

Média 
Téléphone/Télécopieur 
Accès à Internet 
Câble 
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SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 
 

1.  GUIDE DE LA VILLE 
 

A. À PROPOS DE LA VILLE 
Des renseignements complets pour les visiteurs à propos de la Ville de Charlottetown se 
trouvent ici : www.discovercharlottetown.com/fr 

ATTRACTIONS 

 
 

Nom 

Adresse 

(Charlottetown, I.-
P.-É.) 

Distance 
de l’hôtel 

(km) 
Types / Commentaires 

Centre des arts de la 
Confédération 

 145 Richmond St,  C1A 
1J1 

.49  
Le Centre des arts de la Confédération est un centre 
culturel dédié aux arts visuels et aux arts du spectacle situé 
dans la ville. 

Province House 1 Terry Fox Dr, C1A 8T6 1.14 

Province House est l'endroit où la législature de l'Île-du-
Prince-Édouard, connue sous le nom d'Assemblée 
législative de l'Î.-P.-É., se réunit depuis 1847. Il s'agit du 
deuxième plus ancien siège de gouvernement au Canada. 

Cathédrale basilique St. Dunstan's 
65 Great George St,  C1A 

4K1 
.35  

La Cathédrale basilique St. Dunstan's est la cathédrale du 
diocèse de Charlottetown, à Charlottetown. Elle est 
nommée en l'honneur de saint Dunstan, le Saint anglo-
saxon de Glastonbury. 

Parc Victoria   1.7 
Le parc Victoria est un parc au bord de l'eau dans la ville de 
Charlottetown; 26 ha 

Piste de course et casino Red 
Shores  

58 Kensington Rd,  C1A 
9S8 

2.72  

 Le Red Shores Racetrack & Casino est un centre de 
divertissement ouvert toute l'année qui propose des 
courses hippiques en direct, un casino avec une variété de 
machines à sous et de tables de jeux en direct, des paris 
mutuels et trois restaurants sur place.  
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C. RESTAURANTS ET BARS 
 

Nom 
Adresse 

(Charlottetown, I.-P.-É.) 

Distance 
de l’hôtel 

(km) 
Types / Commentaires 

Sim’s Steakhouse 86 Queen St,  C1A 4A7 .19 Excellents steaks, expérience gastronomique ultime 

Gahan House  126 Sydney St,  C1A 1G4  .48 Américain, Bar, Pub, Canadien, Soupes; célèbres Nachos 

Receiver Coffee—The 
Brass Shop 

178 Water St, I C1A 8W1 .63 Café local à quelques pas de l'hôtel officiel 

Famous Peppers Pizza 7 St Peters Rd, C1A 5N1 2.08 Italien, Pizza, Canadien 

The Brickhouse 125 Sydney St, C1A 1G5 .49 
Cuisine locale, Bar, Canadien, Asiatique, Ami des Végétariens, 
Options Végétales 

Piatto’s  45 Queen St,  C1A 4A4 0.1 
Italien, Pizza, Ami des végétariens, Options végétaliennes, 
Options sans gluten 

Domino’s Pizza 395 University Ave, C1A 4N7 1.83 
Pizza, Restauration rapide, Canadien; pizza tard le soir ou 
livraison #902 566 9000  

Hopyard  151 Kent St, C1A 1N5 .71 Cuisine locale, Bar, Pub, Canadien, Fusion, Végétarien 

The Merchantman 25 Queen St, C1A 4A2 0.1 Cuisine locale, Bar, Fruits de mer, Canadien, Ami des végétariens 

Cows Ice Cream  150 Queen St,C1A 4B5 0.42 Crèmerie et boutique de cadeaux de fantaisie 

Olde Dublin Pub  131 Sydney St, C1A 1G5  .47 
Irlandais, Bar, Pub, Canadien ; Pour une soirée - Pub irlandais 
traditionnel 

Hunter’s Ale House  181 Kent St,C1A 1N5 .80 
Cuisine locale, Américaine, Bar, Pub, Canadien, Amis des 
végétariens ; jeudi soir, jeux et musique sur scène les weekends.   

Boston Pizza  700 University Ave, C1E 1E3  4.34 
Italien, Bar, Pizza, Canadien, Ami des végétariens, Options sans 
gluten. 

The Fox and Crow 
550 University Avenue, W.A. 

Murphy Student Centre  3.26 Murphy Student Centre - Université de l'Île-du-Prince-Édouard 

The Alley 
200 Richmond St, Charlottetown, 

PE C1A 1J2 .52 
Mangez, buvez et jouez aux quilles - adapté aux familles.  Notez 
qu'à 22 h, The Alley devient un établissement réservé aux 
personnes de 19 ans et plus. 

EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

PEI Tourism: http://www.tourismpei.com/pei-festivals-and-events 
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Discover Charlottetown: http://www.discovercharlottetown.com/events 

2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 

Hôtel secondaire : Rodd Royalty 
Les délégués, familles, amis et partisans bénéficient d'un tarif réduit pour le 
championnat de hockey masculin U SPORTS. 

Adresse :    14 Capital Drive, Charlottetown (I.-P.-É.) 
Site Web :   https://roddvacations.com/hotels/rodd-royalty/  
Téléphone :    Ligne directe de l’hôtel 902-894-8566 ou réservations 1-800-565-
7633 
Télécopieur :  902-892-8488 
Courriel :     rodd@roddvacations.com 
Contact :   Gestionnaire de l’accueil  

                       (tout(e) agent(e) vous aidera avec des demandes liées à vos 
réservations)  
Tarifs :   118 $ (petit-déjeuner inclus) 
Types de chambres : Occupation simple / double 
Distance du site de compétition :  5,21 km 
Information / procédures de réservation : Veuillez composer le 1-800-565-7633 ou 
contactez l'hôtel directement au 902-894-8566 et demander le tarif famille et amis de 
l'équipe de hockey masculin U SPORTS au moment de la réservation au Rodd Royalty. 
Chambres / tarifs : Offre de tarifs pour cet événement à partir de 118,00 $ par nuit 
(taxes en sus), petit-déjeuner gratuit inclus. L'offre est basée sur la disponibilité au 
moment de la réservation. 
Commodités : Le Rodd Royalty est un hôtel quatre étoiles qui offre une piscine 
intérieure, une glissoire aquatique, une salle d'exercice, une salle de petit-déjeuner et un 
salon, un stationnement gratuit sur place et des services gratuits.  
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3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 
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UPEI a établi un partenariat avec la billetterie du Eastlink Centre pour les services de 
billetterie. Tous les billets sont des places assignées. Les billets peuvent être achetés de 
la façon suivante. 
 
En ligne : 
https://boxoffice.eastlinkcentrepei.com/TheatreManager/1/login?event=3092 
Par téléphone : Billetterie du Eastlink Centre au 902-629-6625 

En personne : Eastlink Centre  

 

4. INFORMATIONS POUR LES PARTISANS 
 

A. ACCÈS & STATIONNEMENT 

Le Eastlink Centre dispose de plus de 800 places de stationnement à distance de 
marche du bâtiment, dont plus de 300 places dans le stationnement de Park Street. 

Si vous utilisez les transports en commun, le Eastlink Centre est situé à quelques pas de 
la ligne d'autobus la plus proche. 

Emplacement des parcs de stationnement 
• Red Shores 58 Kensington Rd Charlottetown – 800 places 
• Park Street Rd - below Eastlink Centre 240 places 
• Eastlink Centre 46 Kensington Rd  70 places VIP et autobus 

 

 
B. AUTRE 

	
Forfaits	d'entreprise	
Marchandise	-	Sur	place	-	détails	de	la	pré-commande	de	l'équipe	suivront.	

 


