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NOTES IMPORTANTES POUR LES JEUX 2022 
 

 
CIRCULATION 
Veuillez noter qu’il y a plus de travails routiers qu’à l’habitude dans la région de 
Québec. Il est de votre responsabilité de prévoir vos déplacements en conséquence.  
*pour consulter l’état du réseau : québec 511 ou l’application mobile Waze 

 

VESTIAIRES 
Pour le pickleball, la marche et la course, des vestiaires seront mis à votre disposition à 
votre site de compétition.  
 

BOUTEILLES D’EAU 
Le Réseau FADOQ veut prendre un virage écologique. C’est pour cette raison que lors de 
l’édition 2022, nous vous offrons une bouteille d’eau réutilisable que vous devrez remplir 
avant d’arriver sur les sites de compétitions.  
 

OUVERTURE ET SOIRÉE DES JEUX 
1. Venez fêter avec nous lors de l’ouverture officielle des jeux 2022. Cocktail et 

bouchées sont offerts aux participants.  Vous devez vous inscrire à l’avance auprès 
de votre regroupement régional. 
 

2. Joignez-vous à nous pour la soirée des jeux qui se déroulera dans une ambiance 
des années 20, Gatsby le magnifique. Accessoires à votre discrétion. Vous devez 
vous inscrire à l’avance auprès de votre regroupement régional. 
 
 

 

C’EST UN RENDEZ-VOUS À QUÉBEC DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2022 ! 
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1. CONDITIONS À RESPECTER POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX 
FINALES PROVINCIALES DES JEUX FADOQ  

 
1. Être membre en règle du Réseau FADOQ et avoir 50 ans ou plus au moment de la 

finale provinciale des jeux FADOQ. 
 

2. Être sélectionné et inscrit aux jeux provinciaux par la région FADOQ représentée. 
 

3. Respecter le code d’éthique des Jeux provinciaux.  
 

4. Est exclus de toute forme de participation : les employés des regroupements 
régionaux et du Secrétariat provincial ainsi que les administrateurs du C. A. 
provincial. 

 

Prenez note qu’il n’existe pas de règlement provincial qui stipule que seuls les 

médaillés régionaux peuvent participer. La sélection des compétiteurs se fait selon 

les règles régionales établies. 

 

2. INSCRIPTION   
 

Tous les compétiteurs et accompagnateurs doivent obligatoirement s’inscrire auprès 
de leur regroupement régional FADOQ. 
 
Important : Veuillez noter que chaque équipe doit avoir un capitaine désigné parmi ses 
joueurs et inscrit comme tel lors de l’inscription. 
 
Le 3 juillet 2022 (à 23h59) est la date limite à laquelle le regroupement régional doit 
faire l’inscription de ses participants auprès du secrétariat provincial. 
 

3. RÈGLEMENTS 

 
Pour connaître les règlements des différentes disciplines des Jeux FADOQ provinciaux, 
consultez le site Internet du Réseau FADOQ, au www.fadoq.ca ou en faire la demande 
auprès de votre regroupement régional. 

 

http://www.fadoq.ca/


 

17/08/2022 
4 

4. TARIFS 
 

Il est impossible de participer à plus d’une discipline par jour. 

 

Titres 
Frais 

d’inscription 
Dîner 

Cérémonie 
d’ouverture 
Réservation 
obligatoire 

Soirée des jeux 
Réservation 
obligatoire 

Compétiteur à une 
(1) discipline 

42 $ Inclus Inclus  65 $ 

Compétiteur 
multiples 

disciplines : marche 
et course 

55 $ Inclus Inclus  65 $ 

Compétiteur golf 55 $ N/A Inclus  65 $ 

Compétiteur golf + 
(1) une discipline le 

mercredi 
65 $ 

 Inclus le 
mercredi 

Inclus  65 $ 

Accompagnateur ou 
substitut 

--- 

Collation 
Quilles : 

10$ 
Dîner : 

15$ 

13 $ 65 $ 

Marqueur 
Baseball poche 
(1 par équipe) 

--- Inclus Inclus  65 $ 

 
Les frais d’inscription comprennent : le droit de jeu lors de votre compétition, le dîner ou 
collation, le polo des Jeux FADOQ 2022 et l’entrée à la cérémonie d’ouverture. 

 
**Les frais d’inscription pour le golf comprennent : le droit de jeu, la voiturette, le polo 
des Jeux FADOQ 2022, une consommation au bar du club de golf et l’entrée à la 
cérémonie d’ouverture. 

 
NOTE : Les frais d’inscriptions peuvent varier d’une région à l’autre, car certains 
regroupements régionaux assument une partie des frais. 
 

Annulation et remboursement : certaines conditions s’appliquent, 

veuillez contacter votre regroupement régional. 
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5. ACCRÉDITATION DES COMPÉTITEURS 
 
Le capitaine de l’équipe ou le compétiteur individuel doit se présenter à l’accréditation à 
l’hôtel Plaza, 3031 Bd Laurier, Québec, QC G1V 2M2 (salle Vivaldi/Wagner) avant de 
se rendre au site de compétition.  
 
Important : il est possible d’accéder au local d’accréditation par l’arrière de l’hôtel, par le 
stationnement extérieur. 

 
Les bracelets permettant l’accès aux dîners, les billets de la cérémonie d’ouverture et 
de la soirée des jeux (sur réservation seulement) ainsi que les polos seront remis à la 
table d’accréditation. 

 

 
ATTENTION 

GOLF ET PÉTANQUE : l’accréditation des joueurs qui arrivent la veille se fait à 
l’hôtel Plaza. Pour les compétiteurs qui arrivent le jour même, l’accréditation se 

fera directement sur le site de compétition. 
 

 

6. DÎNERS DES COMPÉTITEURS 

 
1. Deux choix de boîte à lunch sont offerts : régulière ou végétarienne.  

Lors de votre inscription, veuillez mentionner votre choix au responsable de votre 
région. Aucun changement possible sur place. 
 
NOUVEAUTÉ : 
QUILLES : Pour l’édition 2022, en remplacement du dîner, une collation complète 
sera remise aux sites de compétition.  
 

2. Pour avoir accès à son dîner, chaque compétiteur ou accompagnateur doit porter le 
bracelet qui lui est remis lors de son accréditation. Tous les repas doivent être 
réservés lors de l’inscription auprès de votre regroupement régional.  

 
3. Les dîneurs qui n'ont pas de bracelet et qui souhaitent obtenir un repas pourront, s'il 

en reste, en acheter un uniquement après que les repas réservés soient tous 
distribués. Le coût d’un dîner est de 15 $ et est payable en argent comptant. Il est 
préférable de réserver son dîner auprès du regroupement régional.  
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7. PREMIERS SOINS 

 
Une équipe de premiers soins sera sur place en rotation sur les différents sites de 
compétitions pendant toute la durée des Jeux.  

 
Il est important de respecter vos limites et vos capacités lors de la pratique d’activités. 
De plus, il est fortement recommandé de consulter un médecin avant d’entreprendre une 
activité physique d’intensité élevée. 
 

 

8. HÉBERGEMENT 
 

Plusieurs chambres sont mises à votre disposition pour la durée des Jeux. Nous vous 
recommandons toutefois de procéder rapidement afin d’obtenir une réservation dans 
l’hôtel de votre choix. 

 
Vous pouvez communiquer directement avec les hôtels ou encore communiquer avec le 
conseiller des événements corporatifs du Réseau FADOQ, au 514 252-3017, poste 
3852, pour toutes questions relatives à l’hébergement. 

 

Hôtel Tarif négocié Inclusions 

Hôtel Plaza 
3031, boul. Laurier 

Québec (Québec) G1V 2M2 
 

Entre 125 et 
150$ /nuit, 
occupation 
simple ou 

double 

Stationnement 

Hôtel Québec 
3115, Av. des Hôtels 

Québec (Québec) G1W 3Z6 
 

Chambre 1 
lit : 114$ / nuit 

 
Chambre 2 
lits : 124$ / 

nuit 

 
Stationnement 

Hôtel Lindberg 
2825, boul. Laurier 

Québec (Québec) G1V 2L9 
 

Chambre 1 
lit : 99$ / nuit 

 
Chambre 2 
lits : 109$ / 

nuit 

Déjeuner continental 
 

Stationnement  

 

 

Pour réserver, contactez la centrale des réservations pour les 3 hôtels au :                
1-800-567-5276 

Pour profiter du tarif négocié, mentionnez le code de groupe : 5456026 
 

*Taxe sur l’hébergement, TPS et TVQ en sus 
 

Tarifs disponibles pour une réservation jusqu’au 29 juillet 2022 seulement. 
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9. HORAIRE GÉNÉRAL 
 

MARDI 13 SEPTEMBRE 

10 h Ouverture de l’accréditation officielle 

Hôtel Plaza 
 
3031 Bd Laurier, Québec, 
QC G1V 2M2  

17 h  Fermeture du bureau d’accréditation 

Hôtel Plaza 
 
3031 Bd Laurier, Québec, 
QC G1V 2M2  

17 h 30 – 19 h 
 

Cocktail et cérémonie d’ouverture 

• Sur réservation seulement, entrée 
gratuite 

• Une consommation et quelques 
bouchées offertes (coupon remis à 
l’accréditation). 

Hôtel Plaza 
 
3031 Bd Laurier, Québec, 
QC G1V 2M2  

MERCREDI 14 SEPTEMBRE  

 
 
7 h  
 
 

 
Ouverture du bureau d’accréditation 
 
PÉTANQUE : l’accréditation des 
joueurs qui arrivent le mercredi se fait 
directement sur le site de compétition. 
 

Hôtel Plaza 
 
3031 Bd Laurier, Québec, 
QC G1V 2M2 

7 h 30 – 8 h 30 
Accréditation des compétiteurs de 
pétanque 

Boulodrome Saint-Bernard  
 
1582 Rue Turcotte,  
Saint-Bernard, QC G0S 2G0 

8 h Ouverture des sites de compétitions 

8 h 15  Arrivée des capitaines Plateaux 

8 h 30  Réunion des capitaines Plateaux 

8 h 45 Arrivée des équipes Plateaux 

9 h 

Début des compétitions 
*après 9 h une équipe sera considérée en retard et se verra attribuer 
la conséquence en lien avec sa discipline. 
Baseball poche - Dards - Grosses Quilles – Palet – Pétanque atout -
Pétanque 

9 h Ouverture du site de pickleball 

9 h 15  Arrivée des capitaines Plateau - Pickleball 
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9 h 30  Réunion des capitaines Plateau - Pickleball 

10 h 
Début des compétitions 
Pickleball 

11 h 30 Remise des médailles  Grosses quilles 

11 h – 13 h 30 Dîners (heures variables) – Bracelet remis à l’accréditation 

17 h Remise des médailles   Plateaux 

17 h  Fermeture du bureau d’accréditation 

Hôtel Plaza 
 
3031 Bd Laurier, Québec, 
QC G1V 2M2  

18 h 30 

Soirée des Jeux 
• Ambiance années 20, Gatsby le 

magnifique! 
• Sur réservation seulement, 65 $ 

(taxes et service inclus) 
• Repas gastronomique, 1 verre de 

vin, tirage, animation, danse et 
musique. 

• Consommations supplémentaires 
aux frais des participants 

Hôtel Plaza 
 
3031 Bd Laurier, Québec, 
QC G1V 2M2 

JEUDI 15 SEPTEMBRE  

 
 
7 h - 8 h 
 
 
 

Accréditation 
 
GOLF : l’accréditation des joueurs qui 
arrivent le jeudi se fait directement sur 
le site de compétition. 

Hôtel Plaza 
 
3031 Bd Laurier, Québec, 
QC G1V 2M2  

8 h Ouverture des sites de compétitions 

8 h 15 – 9 h 15 Accréditation des compétiteurs de golf 

Club de Golf Mont Tourbillon 
 
55, montée du Golf, Lac-
Beauport, G3B 0K5 

8 h 15  Arrivée des capitaines Plateaux 

8 h 30  Réunion des capitaines Plateaux 

8 h 45 Arrivée des équipes Plateaux 

9 h 

Début des compétitions 
*après 9 h une équipe sera considérée en retard et se verra attribuer 
la conséquence en lien avec sa discipline. 
Golf - Pickleball  

10 h 30 Départs simultanés pour les joueurs de golf 
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11 h – 13 h 30 Dîners (heures variables) – Bracelet remis à l’accréditation 

17 h Remise des médailles Plateaux 

 
 



 

17/08/2022 
10 

10. HORAIRE PAR DISCIPLINE  

 

Veuillez noter que les horaires sont sujets à changement avant le début des Jeux et le 

Secrétariat provincial se réserve le droit d’annuler une discipline ou une catégorie par 

manque de participants. 

 

Disciplines Horaire préliminaire Lieu 

 
Baseball poche 
Dards 
Palet 
Pétanque atout 
 

14 septembre, 9 h à 17 h 

ExpoCité – Salle E 
 
250 boulevard Wilfrid-Hamel, 
Québec, QC G1L 5A7 

Pétanque 14 septembre, 9 h à 17 h 

Boulodrome Saint-Bernard  
 
1582 Rue Turcotte,  
Saint-Bernard, QC G0S 2G0 

Grosses quilles 
Handicap  

 
 
14 septembre, 9h à 12 h  
 
 

Salon de quilles Montmorency 
 
2400 boulevard Montmorency, 
Québec, QC G1J 5E7 

Pickleball 
Double 
Homme | Femme | 
Mixte 
50+ | 65+ 

Mixte 50+ et Femme 50+ :           
14 septembre, 10 h à 17 h 
 
Mixte 65+ et Homme 50+ | 65+ : 
15 septembre, 9 h à 17 h 

Patro Roc Amadour 
 
2301 1re Av.,  
Québec, QC G1L 3M9 

Golf 
Homme | Femme | 
Mixte 
50+ | 65+ 

15 septembre  
Départs simultanés à 10 h 30 

Club de Golf Mont Tourbillon 
 
55, montée du Golf,  
Lac-Beauport, QC G3B 0K5 

 

 

REMISE DES MÉDAILLES 
 
ExpoCité : Baseball poche, Dards, Palet et Pétanque atout 
 
SUR LE SITE MÊME : Grosses quilles, Golf, Pétanque et Pickleball. 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONS JEUX ! 
 


