
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Foire aux questions 

 
Les Championnats canadiens d’athlétisme / Essais pour les Championnats du monde 2019 sont 
un événement payant. Ainsi donc, tous les spectateurs qui entrent sur le site de compétition du 
25 au 28 juillet doivent détenir un billet. Les billets pour les enfants de 12 ans et moins sont 
gratuits à l’achat d’un laissez-passer de championnat pour adulte (passe d’événement de 
quatre jours) ou un laissez-passer de jour. 
 
Tous les billets sont vendus en admission générale; ainsi donc, les sièges dans les estrades 
principales seront sur la base du premier arrivé, premier servi. Un billet ne garantit pas un siège 
physique à son détenteur. Ainsi donc, tous les détenteurs de billets sont encouragés à arriver 
tôt. 
 
Cliquez ici pour acheter des billets à l’avance. 
 
Remboursement de billets 
Nous vous recommandons de vérifier votre commande attentivement avant de procéder avec le 
paiement puisque toutes les ventes sont finales – aucun échange ni remboursement ne sera 
possible une fois que vous avez complété l’achat. 
 
Privilèges d’entrée et de sortie 
Les spectateurs recevront un bracelet à leur entrée qui leur permettra de sortir du site entre les 
sessions et de revenir plus tard en journée.  
 
Billetterie  
Les billets pour les Championnats seront vendus à la billetterie située près de la rue Étienne 
Blanchard (consultez la carte ci-dessous). La billetterie ouvrira une (1) heure avant le début des 
compétitions et fermera deux (2) heures avant la fin des épreuves (sujet à changements).  
 
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prédire le temps d’attente à la billetterie. Ainsi donc, les 
spectateurs sont encouragés à acheter leurs billets à l’avance pour profiter de la meilleure 
expérience possible. 
 
Horaire de l’événement 
L’horaire final de l’événement sera disponible pour le grand public à la conclusion de la période 
d’inscription des athlètes. Veuillez visiter la page www.athletics.ca/montreal2019 pour l’horaire 
mis à jour et les heures de début des sessions.  
 
Les portes du Complexe sportif Claude-Robillard ouvriront une (1) heure avant le début de 
chaque session et se fermeront quand la dernière épreuve de la journée démarrera. 
 
The final event schedule will be available to the general public once athlete registration closes. 
Please visit www.athletics.ca/montreal2019 for the most up-to-date schedule and session start 
times. 
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Mauvais temps 
Il peut être très difficile de reprogrammer une journée, une session ou une épreuve entière en 
raison de la nature de l’horaire. Beau temps, mauvais temps, l’événement se déroulera comme 
prévu. Gardez un œil sur les prévisions de la météo et si le temps s’annonce moins qu’idéal, 
préparez-vous en conséquence. 
 
La sécurité de nos athlètes et de nos spectateurs est de la plus haute importance. Ainsi donc si 
la sécurité est compromise en raison du temps inclément, un retard se produira et les épreuves 
reprendront aussitôt que la sécurité sera rétablie.  
 
Veuillez noter que la météo peut varier dans différents secteurs de la ville et changer de façon 
drastique en très peu de temps. Ainsi donc, si vous expérimentez du mauvais temps dans votre 
secteur, visitez la page www.athletics.ca/montreal2019 ou suivez Athlétisme Canada sur les 
médias sociaux pour les plus récentes mises à jour.  
 
Session reportée ou reprogrammée 
Si jamais Athlétisme Canada est forcé de remettre ou de reprogrammer une journée entière de 
compétition en raison du mauvais temps, tous les billets achetés pour la date originale seront 
honorés le lendemain. 
 
Stationnement 
Les spectateurs sont encouragés à utiliser le transport en commun en direction et en 
provenance du site de compétition. Planifiez votre trajet à l’aide de l’Application Transit ou en 
suivant les directions sur Google Maps. 
 
Le stationnement au Collège Ahuntsic sera disponible pour tous au coût de 10 $ par jour par 
véhicule, alors que le stationnement pour les autobus coûtera 30$ par jour. Veuillez prendre 
note, l’argent comptant ne sera pas accepté comme forme de paiement; ainsi donc, soyez prêts 
à payer avec une carte Interac / de débit ou une carte de crédit à l’entrée. L’entrée du 
stationnement est sur l’avenue Émile-Journault et à seulement deux minutes de marche du site 
de l’événement. 
 
Il y aura aussi du stationnement gratuit à proximité; toutefois, les espaces et le temps sont 
limités (il y a une limite de quatre heures par jour, du lundi au vendredi). Les stationnements 
gratuits sont accessibles à l’intersection de la rue St-Hubert et du boulevard Crémazie. Veuillez 
vous assurer de bien lire les panneaux de stationnement dans la région avant de quitter votre 
véhicule. 
 
Pour consulter une carte du secteur qui indique clairement les places de stationnement qui 
seront accessibles pour tous les invités, veuillez cliquer ici. 
 
Les supports à vélo seront disponibles devant le Complexe sportif Claude-Robillard (près de 
l’avenue Émile-Journault); toutefois, les espaces seront limités et partagés avec d’autres 
utilisateurs du complexe sportif. Il y aura aussi une station BIXI du même côté du complexe (tel 
qu’illustré sur la carte). Vous pouvez louer un BIXI pour vous promener à Montréal, tous les 
renseignements additionnels se trouvent sur le site Web de BIXI (https://montreal.bixi.com/fr). 
 
Les invites avec un permis de stationnement inscrit pour personne handicapée auront accès à 
une zone de stationnement désignée près du bâtiment avec un accès au site de compétition. 
Veuillez contacter Abou Ngame (angame@athletisme.qc.ca) pour réserver un espace de 
stationnement ou pour toute demande relativement à cette question. 
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Site autorisé (vente d’alcool) 
Le Complexe sportif Claude-Robillard détiendra un permis de vente d’alcool durant les 
Championnats. Les spectateurs pourront acheter de la bière auprès de nos partenaires de 
l’événement. Veuillez noter que tous les invités désirant acheter ou consommer des boissons 
alcoolisées doivent être prêts à présenter une pièce d’identité valide délivrée par le 
gouvernement. L’âge légal pour boire dans la province du Québec est 18 ans. 
 
Nourriture et boissons de l’extérieur  
Les spectateurs peuvent amener des bouteilles d’eau jetables scellées avec eux afin de la 
remplir à la fontaine d’eau. Toutefois, tous les invités devront vider le contenu de toute bouteille 
ouverte avant d’entrer sur le site. Les bouteilles de vitre et les canettes ne seront pas permises. 
Aucune boisson alcoolisée achetée à l’extérieur du site ne pourra être amenée sur le site.  
 
Tous les spectateurs auront la permission d’amener de la nourriture pour une consommation 
personnelle (p. ex., sandwich, morceau de fruit, barre granola, etc.). Les glacières souples/sacs 
à lunch sont permises sur le site de l’événement.  
 
Politique relative aux sacs  
Les sacs à main, petits sacs, sacs à dos et petites glacières/sacs à lunch souples sont permis. 
Toutefois, veuillez noter qu’ils pourraient faire l’objet d’une fouille au point d’entrée du site de 
l’événement.  
 
Politique relative aux caméras  
À l’exception de l’équipement d’enregistrement vidéo et audio professionnel, les spectateurs 
peuvent amener une caméra avec eux sur le site de l’événement. 


