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Si votre hôtel se trouve dans le secteur Mingan
(partie Ouest de la Ville)

À proximité du site des compétitions se trouve une concentration de services 
(restaurants, banque, supermarchés) dont vous pourrez avoir besoin. Le Centre 
hospitalier se trouve également à deux (2) coins de rue du site principal.

Si votre hôtel se trouve dans le secteur Marquette 
(partie Est de la Ville)

Dans ce quartier, une majorité de services dont vous pourriez avoir besoin se trouve 
le long du boulevard Lasalle, passée l’intersection du boulevard Comeau. Banques, 
supermarchés et restaurants seront facilement identifiables sur les abords de ce 
boulevard. Également, au Centre-Ville Marquette vous trouverez de très bons 
restaurants et boutiques.

Buanderie

Nettoyage Express
775, rue Amédée       418-589-2057 (à proximité du site principal)

Location de voitures

Enterprise
289, boul. Lasalle      418-296-6147 

Magasin de vélo

Mon Vélo
838, rue Bossé            
418 293-9700 (à proximité du site principal)

INFORMATIONS UTILES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

 

 

LANGUES OFFICIELLES:  Français (première langue), Anglais (deuxième langue)
VOLTAGE:   110 volts
HEURE LOCALE:   GMT -5
MONNAIE LOCALE:  Dollar Canadien 
CLIMAT:   (août) entre 15 ° Celsius et 23 ° Celsius

PERMANENCE DE L'ÉVÉNEMENT:

Village des athlètes (site principal)
École secondaire Serge Bouchard
640 Bd Blanche, Baie-Comeau, QC G5C 2B3

HÔTEL OFFICIEL:

Le Grand Hôtel
48, place Lasalle, Baie-Comeau
418 297-6994 www.legrandhotel.ca 

ACCRÉDITATIONS:

L’accréditation des personnes inscrites à l’événement se fera au bureau de la
permanence à l’École secondaire Serge Bouchard (village des athlètes) à compter de
lundi, le 8 août 2022.

RÉUNION TECHNIQUE:

Le mercredi 10 août à 15 :00 aura lieu la réunion technique au village des athlètes,
École Secondaire Serge-Bouchard, 640 boul. Blanche Baie-Comeau Nous
demandons la présence d’au moins un membre de votre équipe lors de cette
réunion.
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ANTIDOPAGE: 

Le contrôle antidopage se fera à l'ESSB (école secondaire Serge-Bouchard).

CLASSIFICATION: 

Lieux de la classification:
- Physique: ESSB (École secondaire Serge-Bouchard) - Village des athlètes
- Visuel: Centre l'Émergent: 1250 Rue Lestrat, Baie-Comeau.

CONFIRMATION DES PARTANTS: 

Mercredi le 10 août de 9h30 à 12h00, bibliothèque de l'ESSB (École secondaire
Serge-Bouchard - Village des athlètes.

PÉRIODE D'ENTRAÎNEMENT:

Mercredi 15 août, de 10 :00 à 15 :00

Les athlètes bénéficieront d’une période de cinq (5) heures pour s’entraîner sur le
parcours du contre-la-montre, et ce, dans les mêmes conditions que lors des
journées de compétition. Les parcours seront les mêmes pour le CLM individuel et
les courses en ligne.

ENTRAÎNEMENT HORS CIRCUIT (AVANT ÉVÉNEMENT):

IMPORTANT : Pour les entraînements qui sont hors du circuit sécurisé, il est
recommandé de rouler sur les routes les plus sécuritaires suivantes :
·Route 138 direction Est (sans dépasser Franquelin) 
·Route 138 direction Ouest
·Péninsule Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes 
·Piste cyclable le long du boulevard Pierre Ouellet (côté sud) 
·Un service d’escorte routière est disponible (service payant). Vous pouvez les
joindre sur Facebook : https://www.facebook.com/baie.comeau.pilot.car/ ou par
courriel : escorteroutierebaiecomeau@outlook.com ou par téléphone +1 418-297-
0096

IMPORTANT: La Route 389 est interdite aux cyclistes.
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REPAS:

Des repas chauds seront offerts aux athlètes qui ont choisi les forfaits, le midi et le
soir. La cafétéria est au Village des athlètes et plusieurs places assises seront
disponibles. Le service de cafétéria débutera lundi, le 8 août à compter de 11 :00
pour se terminer dimanche, le 14 août à 18 :00.

Le menu officiel est affiché à l’entrée de la cafétéria.

TRANSPORT DES VÉLOS VERS MONTRÉAL:

Afin que votre matériel soit disponible dès votre arrivée à Montréal, il est impératif
qu’il soit remis à l’organisation, à l’intérieur des camions de transport qui seront
situés près du Village des athlètes. Votre matériel devra être remis au plus tard,
dimanche le 14 août à 19 :00. Idéalement, les boîtes de matériel devraient être
apportées après la dernière course de chaque athlète.

ENTREPOSAGE DES VÉLOS:

Les vélos ne peuvent pas être apportés à l’hôtel. Interdiction d’apporter votre
vélo dans les chambres. Chaque équipe aura un local sécurisé à l’intérieur du
Village des athlètes où vous pourrez laisser tout votre équipement. 
Prière de garder votre local propre et de vous assurer que les poubelles de votre
local seront vidées à votre départ. Des bacs de recyclage, déchets et récupération de
pneus et chambres à air seront disponibles sur chacune des étages.

DÉPANNAGE NEUTRE:

Pour les courses sur route, le service d’assistance neutre sera composé de 2
véhicules. 

CHRONOMÉTRAGE:

Les équipes doivent retourner les transpondeurs à l’équipe de chronométrage
située à la ligne d’arrivée immédiatement après la dernière course de ses coureurs.
Un frais de 100 $ CAN sera facturé à la nation pour chaque transpondeur non
retourné au terme de l’événement.
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Tri des déchets:  Il y aura des bacs bien identifiés pour:

Utilisation minimale de bouteilles d’eau à usage unique : Des stations d'eau 
sont disponibles dans l'école et des bidons d'eau avec pompe seront placés à 
différents endroit sur le site extérieur pour le remplissage de vos gourdes

DOUCHES:

La plupart des chambres d'hôtel n'ont pas de douches adaptées malheureusement. 
Cependant, au Village des athlètes, il sera possible de prendre votre douche dans 
des salles de bain adaptées. Ce serait idéal pour vous !

IMPORTANT : Nous demandons à tous les utilisateurs de garder cet espace très 
propre dans le respect des autres participants.

HORAIRE DES NAVETTES

Un service de navette sera en fonction à partir du lundi, 8 août au dimanche, 
14 août inclusivement.

Vous devez faire votre réservation une journée à l’avance (ex. : dimanche pour le 
lundi) au bureau de l’accréditation au Village des athlètes.

SERVICE TAXI :  418-589-3333

De votre hôtel au site des compétitions : à vos frais

ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE:

Les Championnats du Monde Route Paracyclisme UCI 2022 seront le premier 
événement international à être certifié Éco Or par la FQSC (Fédération québécoise 
des sports cyclistes) en mettant en place un maximum d'actions afin de minimiser 
l'impact environnemental de cet événement cycliste.
Plusieurs actions écoresponsables sont donc en place pour l'événement et nous vous 
invitons à en prendre connaissance et à poursuivre avec nous les actions entreprises:

- le recyclage (le papier, le carton, le  plastique et le verre vont tous dans le même 
bac),
 - les cannettes consignées (les fonds amassés iront à une maison de soins palliatifs)  
- les pneus et chambres à air
- les déchets domestiques
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LISTE DU PERSONNEL

Comité organisateur
Président :                                                  Ian Beaulieu
Directrice :                                                 Christine Brisson
Coordonnatrices :                                     Julie Grandguillot
                                                                     Mélanie Lévesque
Coordonnateur :                                       Yves Cormier
Étudiant :                                                    Philippe Martin

UCI :                                                            Gilles Peruzzi
                                                                     Todd Fraser
                                                                 
Chef de presse :                                       Carl Vaillancourt 

Annonceur :                                              Randy Ferguson

Délégué technique :                              Thierry Diederen

Classificateurs :                                       Erik Moen
                                                                     Alexandre Bezerra Gomes
                                                                     Marie-Josée Sénécal
                                                                     Terrie Moore

Commissaires internationaux :          Greg Griffiths
                                                                     Karen O’Callaghan
                                                                     Josée Bédard
                                                                     Iverson Ladewig
                                                                     Alain Koszyczarz
                                                                     Paul Watson
                                                                     Adrien Lévesque

Antidopage:                                              Linda Previs (USA)

Médecin officiel:                                      Anne-Marie Larkin

Expert chronométrage:                         Sylvain Richard
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NOUS JOINDRE:

Consultez notre site web pour toute information 
supplémentaire: 
https://www.paracyclismebaiecomeau.com/ 
ou contactez-nous par téléphone: 
Bureau:1-418-296-5959
Cellulaire: 1-418-378-4542 (Christine Brisson)



ANNEXE 1 - horaire 

10 - 11- 12 août
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ANNEXE 2 - horaire 

13 -14 août
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ANNEXE 3 - parcours 
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CONTRE LA MONTRE (TOUTES LES CATÉGORIES) : JEUDI ET VENDREDI 12 AOÛT
COURSE SUR ROUTE (CATÉGORIES T ET H ) : SAMEDI 13 AOÛT



 

ANNEXE 4- parcours 
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RELAIS PAR ÉQUIPE (CATÉGORIE H) : JEUDI 12 AOÛT
 



 

ANNEXE 5 - parcours 
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COURSE SUR ROUTE (CATÉGORIES C ET B) : DIMANCHE 14 AOÛT
 


