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PARTIE 1 : DÉCLARATION D’INTÉRÊT (DI) 

1. Résumé 

OBJET DE LA DI  HÔTE LOCAL des Championnats du monde ISU  
de patinage artistique 2024 

  

ENTITÉ CONTRACTANTE  Patinage Canada 

CONTACT POUR LES QUESTIONS, 
ÉCLAIRCISSEMENTS OU RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES 

Terry Sheahan 
eoi@skatecanada.ca 

DATE D’ÉMISSION DE LA DI ÉLECTRONIQUE  Le 30 novembre 2020 

DATE D’ÉCHÉANCE DE LA DEMANDE 
D’ACCUEIL 

Le 15 janvier 2021, au plus tard 17 h (HNE) 

LISTE DES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS ET 
VISITES DES SITES 

Du 16 janvier 2021 au 28 février 2021 

DÉCISION ET NOTIFICATION DU 
SOUMISSIONNAIRE CHOISI 

Le 5 mars 2021 

PRÉSENTATION PAR PATINAGE CANADA 
DE LA SOUMISSION À L’ISU 

Le 15 avril 2021 

ANNONCE  Sous réserve de la sélection de l’ISU 

  

 
Patinage  Canada est à la recherche d’un hôte local pour l’accueil des Championnats du 
monde  ISU de patinage  artistique  2024, qui auront lieu du 14 au 24 mars 2024.   

Patinage Canada accepte à présent les déclarations d’intérêt (DI) de toute partie intéressée à être l’hôte local de 
cet événement. 
 
L’hôte local devra remplir deux (2) fonctions principales pour ces Championnats : 

 fournir une équipe de bénévoles pour accomplir les tâches requises, sous la direction de Patinage 
Canada; 

 en collaboration avec Patinage Canada, planifier et exécuter la stratégie d’engagement communautaire. 
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Le processus de DI et la sélection des fournisseurs pour les Championnats du monde ISU de patinage artistique 
2024 seront gérés par Patinage Canada. 
 
L’accueil des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 exige un solide partenariat entre la section 
hôte de Patinage Canada,  le  site,  la municipalité  locale et  la province ou  le  territoire. PAR CONSÉQUENT,  les 
partenaires susmentionnés doivent appuyer la soumission par écrit.  
 

2. Soumission considérée comme officielle 
 
La présentation d’une soumission rend compte officiellement de l’intention du soumissionnaire d’être considéré 
en tant qu’hôte des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 et est considérée comme liant le 
soumissionnaire.   
 

3. Paiement de la section hôte de Patinage Canada 
 
À  la suite du processus de sélection, Patinage Canada conclura une entente d’accueil avec  le soumissionnaire 
retenu, qui décrira les droits et les obligations des deux parties. Entre autres, l’entente prévoira le versement d’un 
paiement à la section hôte de Patinage Canada pour ses contributions. Par souci de clarté, le paiement versé à la 
section  hôte  de  Patinage  Canada  ne  dépassera  pas  dix  pour  cent  (10 %)  du  financement  confirmé  de  la 
municipalité locale et du gouvernement provincial, plus vingt pour cent (20 %) de la valeur en espèces de toute 
commandite locale ou contribution en nature provenant du COL, jusqu’à concurrence de cinq cent mille dollars 
(500 000 $). Patinage Canada confirme qu’un plan de legs, au profit du patinage artistique au Canada, sera élaboré 
dans le cadre de l’événement. La communauté locale hôte et la province bénéficieront de tout legs provenant de 
l’accueil de l’événement. 
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PARTIE 2 :  VUE D’ENSEMBLE 

4. Portée 
 

Patinage Canada est à la recherche d’un hôte pour les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024. 
Une demande officielle d’accueil de cet événement sera présentée à l’ISU, conformément à l’appel de demandes 
de l’ISU en 2021. Si la demande de Patinage Canada est acceptée, cet événement serait organisé et exécuté par 
Patinage Canada, en collaboration avec l’Union internationale de patinage (ISU) et le soumissionnaire retenu.  
 
La  patinoire  sera  exigée  à  compter  du  14  mars  2024  (6 h)  jusqu’au  dimanche  24  mars  2024  (23 h 59), 
conformément au calendrier suivant : 
 
  Montage        14‐17 mars 2024 
  Journées d’entraînement officielles    18‐19 mars 2024 
  Journées de compétition      20‐23 mars 2024 
  Gala d’exhibition        24 mars 2024 
  Démontage        24 mars 2024 
 

Les Championnats du monde ISU de patinage artistique représentent l’apogée de la saison de patinage artistique. 
Environ 190 patineurs de 50 pays se disputent les titres mondiaux et concourent pour obtenir le nombre maximum 
d’inscriptions aux championnats de l’année suivante.  

Ce prestigieux événement  international  a  lieu dans un pays différent 
chaque année; généralement le Canada accueille les Championnats du 
monde  environ  tous  les  7  à  8 ans.  Ce  cycle  a  été  perturbé  par  la 
pandémie de COVID‐19, en 2020. 

Le  Centre  national  de  service  de  Patinage  Canada  surveille  tous  les 
aspects de la planification et de l’exécution des Championnats du monde 
ISU de patinage artistique et déléguera, en vertu d’une entente écrite, 
les aspects de l’exécution de l’événement au comité d’organisation local 
(COL).  

Le  soumissionnaire  retenu  doit  montrer  sa  capacité  d’organiser  de 
grands événements sportifs internationaux, d’une façon rentable et qui 
en fera un succès retentissant, en plus de mettre l’accent sur l’excellence 
en matière d’installations, d’opérations et de gestion d’événements, de 
programmes  communautaires,  ainsi  que  de  financement 
communautaire,  de  commandites  et  de  soutien  en  ressources 
humaines.  

Les  possibilités  de  recettes  incluses  dans  l’offre  du  soumissionnaire 
retenu devraient comprendre des subventions gouvernementales ou communautaires, des engagements locaux 
de commandites ou de contributions en nature, des rabais ou des commissions pour les hôtels et des concessions 

Championnats du monde ISU de 
patinage artistique antérieurs 

2021 
2020 

 
2019 
2018 
2017 
2016 

Stockholm, Suède 
Montréal, Canada 
(annulés) 
Saitama, Japon 
Milan, Italie  
Helsinki, Finlande 
Boston, É.‐U. 

2015  Shanghai, Chine 

2014  Saitama, Japon 

2013  London, Canada 

2012  Nice, France 

2011  Moscou, Russie 

2010  Turin, Italie 

2006  Calgary, Canada 

2001  Vancouver, Canada 

1996  Edmonton, Canada 
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à  la  patinoire,  c.‐à‐d.  réduction  des  droits  de  permis  de  l’installation,  rabais  sur  les  ventes  d’aliments  et  de 
boissons, portion des frais de stationnement, etc. 

Le processus de DI et la sélection du site pour les Championnats du monde ISU de patinage artistique seront gérés 
par Patinage Canada. 

5. À propos de Patinage Canada 
 

Patinage Canada est  l’organisme national directeur  responsable du développement et de  l’administration du 
patinage au Canada. Sanctionné par l’Union internationale de patinage (ISU), Patinage Canada se voue à créer une 
nation de patineurs, récréatifs et de compétition.  
 
Existant depuis plus de 130 ans, il s’agit de la plus ancienne organisation de patinage au monde et du chef de file 
prééminent du Canada en matière d’entraînement et d’instruction du patinage. Plus de 1 200 clubs de patinage 
offrent des programmes de développement du patinage et de haute performance à plus de 180 000 Canadiens 
et Canadiennes chaque année. Plus de 5 900 entraîneurs professionnels certifiés travaillent avec des personnes 
de tout âge, afin d’encourager les Canadiens à patiner ensemble en famille, à poursuivre des sports de 
compétition sur glace et à profiter d’un style de vie actif. 
 
La mission de Patinage Canada est d’être un chef de  file de  la mise en œuvre de programmes de patinage et 
d’assurer une tradition continue de champions.  
 

6. Définitions 
 

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente DI : 

« soumission » : réponse à cette DI; 

« soumissionnaire » : section hôte de Patinage Canada qui présente une réponse à cette DI; 

« horaire de la compétition » : le ou les documents figurant à l’annexe G; 

« section hôte de Patinage Canada » : section de Patinage Canada où se trouve la ville hôte; 

« paiement de Patinage Canada à la section hôte » : paiement versé à la section hôte de Patinage Canada, en 
vertu de l’entente conclue entre Patinage Canada et la section hôte sélectionnée de Patinage Canada, en vertu 
de la présente DI; 

« exigences de l’hôtel » : document figurant à l’annexe E; 

« IMG » : International Management Group. Il s’agit de l’entreprise de partenariats/commandites et de vente 
d’émissions dans le monde entier de l’ISU; 

« ISU » : l’Union internationale de patinage. Il s’agit de l’organisme international directeur des disciplines de 
patinage sur glace de compétition : patinage artistique, patinage synchronisé, patinage de vitesse et patinage 
de vitesse sur courte piste; 
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« comité  organisateur  local  (COL) » :  déterminé  par  la  section  hôte  de  Patinage  Canada  et  composé  de 
personnes ayant  les compétences nécessaires pour exécuter  l’événement, conformément aux compétences 
déterminées par Patinage Canada;  

« entente de non‐divulgation » le ou les documents figurant à l’annexe A; 

« comité organisateur (CO) » : groupe principal de gestion et Patinage Canada en tant qu’hôte de l’événement 
et membre de l’ISU (en vertu de l’entente d’accueil des Championnats du monde ISU de patinage artistique 
conclue avec l’ISU). Le CO se compose de personnel du Centre national de service de Patinage Canada et de 
toute autre personne nommée par Patinage Canada; 

« Centre national de service de Patinage Canada » : appellation du bureau exploité par Patinage Canada, à 
Ottawa; 

« famille du patinage » : englobe (1) les concurrents, les entraîneurs, les chefs d’équipe, le personnel médical 
et les accompagnateurs, (2) les représentants de l’ISU et de Patinage Canada, le conseil d’administration et le 
personnel de Patinage Canada, le COL, les commanditaires, les fournisseurs, les bénévoles et (3) le personnel 
et les équipes de la télévision et des médias, ainsi que les observateurs; 

« site » : installation où l’événement aura lieu; 

« renonciation à toute publicité, de la direction du site » : le ou les documents figurant à l’annexe D; 

« clauses de l’entente avec le site » : le ou les documents figurant à l’annexe C; 

« contributions en nature » : biens et services fournis gratuitement et approuvés par Patinage Canada.  

7. Avantages de l’accueil 

Retombées économiques 

Les retombées économiques dans une collectivité d’accueil sont considérables. La ville de London, en Ontario, a 
été  l’hôte  des  Championnats  du monde  ISU  de  patinage  artistique  2013,  auxquels  ont  pris  part  plus  de 
150 patineurs d’une cinquantaine de pays. Dans  la province de  l’Ontario,  l’événement a  suscité une activité 
économique d’une valeur totale de 42,6 millions de dollars, dont 32,1 millions de dollars à London. 

La ville de Montréal, dans la province de Québec, au Canada, devait accueillir les Championnats du monde ISU 
de patinage artistique 2020. On estimait que les retombées économiques de l’événement attendraient en tout 
40 millions de dollars au Québec, dont 36 millions à Montréal. Cet événement a été annulé en  raison de  la 
pandémie de COVID‐19. 

Visibilité locale 

Les Championnats du monde ISU de patinage artistique attirent des visiteurs de partout au Canada et du monde 
entier et exigent environ 5 000 chambres d’hôtel par nuit pour  le personnel,  les officiels,  les concurrents,  le 
personnel des médias et de la télévision et d’autres représentants de Patinage Canada et de l’ISU. 

La  ville  hôte  profitera  aussi  du  tourisme  et  des  réservations  de  chambres  d’hôtel  supplémentaires,  faites 
séparément par des spectateurs et d’autres personnes qui assistent à l’événement. En 2013, environ 74 % des 
personnes qui ont acheté des billets provenaient de l’extérieur de London et 64 % d’entre elles avaient besoin 



Déclaration d’intérêt – Hôte des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 

 

      P a g e  | 8 

d’hébergement. En 2020, environ 90 % des acheteurs de billets étaient attendus de l’extérieur de Montréal, dont 
85 % réserveraient des chambres d’hôtel. 

D’un point de vue historique, plusieurs organisateurs de voyages ont vendu des forfaits pour l’événement qui 
comprennent l’hébergement, le transport terrestre et les billets à l’événement. En 2020, ceci aurait représenté 
des réservations d’environ 5 250 chambres‐nuits, pour des spectateurs de partout au monde. Selon l’horaire de 
la  compétition,  les organisateurs de  voyages ajoutent  souvent des  visites et des excursions avant ou  après 
l’événement, ce qui accroît le tourisme dans la ville hôte et ses environs. 

8. Visibilité nationale et internationale  

L’exposition médiatique positive découlant de l’accueil d’un événement de cette envergure donne à la ville hôte 
une solide plate‐forme pour se promouvoir, à titre de destination sportive internationale. Plus de 200 journalistes 
et 100 photographes devaient couvrir les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2020. 

Les  Championnats  du monde  ISU  de  patinage  artistique  ont  généralement  été  télévisés  au  Canada  par  les 
détenteurs canadiens de droits de l’ISU. Des équipes de détenteurs de droits internationaux supplémentaires de 
l’ISU diffusent aussi la compétition, tandis que d’autres se servent de la transmission du télédiffuseur hôte dans 
le monde entier. En 2020, on estimait que l’événement atteindrait 50 pays à l’échelon international et diffuserait 
en direct et en différé 900 heures en tout, à plus de 300 millions de téléspectateurs mondiaux. 

Dans la mesure du possible, Patinage Canada diffuse en direct les séances d’entraînement et toute épreuve non 
télévisée. 

L’accueil des Championnats du monde ISU de patinage artistique offre aussi l’occasion de mettre la ville hôte en 
valeur,  d’y  accueillir  des  représentants  gouvernementaux,  de  l’échelon  local  à  fédéral,  ainsi  que  certains 
membres prestigieux du monde du patinage artistique. 

9. Objectifs des Championnats du monde 2024  

Dans le cadre de la préparation de leurs soumissions, les soumissionnaires devraient prendre en considération 
les objectifs de Patinage Canada pour l’événement, précisés ci‐dessous. 

Objectifs de l’événement 

 Tenir un événement réussi sur le plan financier et qui permet d’atteindre ou de dépasser les objectifs 
en matière de recettes. 

 Présenter un événement de classe mondiale à un public local, régional, national et international. 

 Exécuter  le meilleur  événement  de  sa  catégorie,  qui  appuie  le  succès  des  athlètes  et  offre  un 
environnement de compétition sécuritaire. 

 Offrir  une  expérience  de  divertissement  de  qualité  supérieure  à  tous  les  spectateurs  et 
téléspectateurs. 

 Engager  avec  succès  la  communauté  hôte  pour mieux  faire  connaître  l’événement  et  créer  une 
atmosphère de festival inclusive. 
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Autres aspirations 

 Dépasser  les  attentes  de  l’ISU  pour  assurer  des  occasions  futures  d’accueil  de  championnats  au 
Canada. 

 Mettre en vedette Patinage Canada comme chef de file prééminent du sport du patinage, de l’échelon 
local au niveau international. 

 Mettre l’événement le mieux en vue possible et le promouvoir par l’intermédiaire des médias, de la 
télévision, des participants et des spectateurs. 

 Faire  la promotion du Canada comme destination touristique de choix en mettant en valeur notre 
culture et notre hospitalité auprès des participants internationaux, des médias et des spectateurs. 
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PARTIE 3 : CONTENU D’UNE SOUMISSION 

10. Renseignements exigés 

La  soumission  doit  être  structurée  de  façon  à  fournir  les  renseignements  demandés  dans  la  présente. 
L’omission d’inclure  tout  formulaire  (substantiellement) ou document  jugé obligatoire ou de  respecter  les 
exigences obligatoires de la présente peut mener à la disqualification. 

Par souci de clarté, les éléments suivants sont obligatoires et doivent figurer dans la soumission : 

 Entente de non‐divulgation (annexe A); 

 Lettres d’appui/d’engagement de la section, du site, de la municipalité et de la province; 

 Exigences du site (annexe B); 

 Clauses de l’entente avec le site (annexe C); 

 Renonciation à toute publicité, de la direction du site (annexe D); 

 Exigences concernant les hôtels (annexe E); 

 Profil de la ville hôte; 

 Plan d’engagement communautaire. 

11. Date limite de soumission :  le 15 janvier 2021 

12. Présentation  

 Le soumissionnaire peut présenter sa soumission dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. 
Toutefois, on reconnaît que toutes les soumissions à l’ISU doivent être faites en anglais. Par conséquent, 
toute soumission en français doit être accompagnée d’une traduction complète en anglais, y compris les 
engagements et les pièces jointes provenant de tiers. 

 Le soumissionnaire doit fournir des réponses claires, complètes et concises en vue de satisfaire aux 
exigences de la DI. Le soumissionnaire est incité à organiser sa réponse dans la DI, d’une façon qui 
répond le mieux à ses besoins.  

13. Soumissionnaires exprimant leur intention de présenter une soumission 
 

On demande aux soumissionnaires d’exprimer leur intérêt à poursuivre cette occasion par écrit, d’ici le 
4 décembre 2020. L’expression de l’intention de répondre à cette DI est non contraignante et servira à 
obtenir les coordonnées des parties intéressées, au cas où un addenda serait émis.  
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PARTIE 4 : PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION  

Le soumissionnaire est tenu de fournir ce qui suit : 

 une (1) copie électronique de la soumission par l’intermédiaire de Drop Box. 

 la soumission par télécopie n’est PAS acceptable. 
 

Drop Box 
 
Le soumissionnaire est tenu de fournir une (1) copie électronique au moyen de Drop Box (ou d’un système 
comparable de partage de fichiers) à eoi@skatecanada.ca. 

 
Demandes de renseignements supplémentaires 

 
Toute demande de renseignements supplémentaires sur la DI doit être faite par écrit. Les demandes de 
renseignements et leurs réponses seront communiquées à tous les soumissionnaires par courriel. 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées à : 
 
Terry Sheahan, directeur principal, Événements et marketing 
Courriel : eoi@skatecanada.ca 
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PARTIE 5 : RÉALISATIONS ATTENDUES 

La soumission doit comprendre les éléments suivants. 

Entente de non‐divulgation 

Une entente de non‐divulgation signée et présentée substantiellement selon la forme à l’annexe A est exigée. 
Cette entente doit être signée par toutes les parties qui l’appuient, dont la section de Patinage Canada, le site, 
la municipalité locale et la province.  

Lettres d’appui 

L’accueil des Championnats du monde  ISU de patinage artistique 2024 exige un solide partenariat entre  la 
section de Patinage Canada, le site, la municipalité locale et le gouvernement provincial. Par conséquent, une 
lettre d’appui doit être  fournie par  les quatre parties suivantes  (de  façon  individuelle ou collective ou une 
combinaison de ces deux façons) : 

 bureau de la section hôte de Patinage Canada; 

 propriétaire / exploitant du site;  

 municipalité locale; 

 gouvernement provincial. 

Partenaires financiers possibles 

 
Les partenaires financiers représentent un élément important au chapitre des revenus, mais aussi une source 
pour  les  importantes  relations  qui  peuvent  rendre  l’événement  vraiment  inoubliable.  Patinage  Canada 
travaillera avec le soumissionnaire retenu pour profiter des occasions de financement offertes par les sources 
suivantes : 

 municipalité locale; 

 administration régionale (le cas échéant); 

 gouvernement provincial; 

 office de tourisme ou bureau de développement économique local ou régional; 

 subventions de tourisme et financement. 
 

Expérience du soumissionnaire 
 
Le soumissionnaire est tenu de signaler si son organisation a réussi à obtenir des fonds provenant de ces 
sources dans le passé. Il doit aussi fournir la preuve de contact avec une source de financement potentielle, 
qui  considère  appuyer  cet  événement.  Enfin,  le  soumissionnaire  doit  fournir  des  détails  au  sujet 
d’événements de Patinage Canada qu’il a précédemment accueilli et du niveau de succès de l’exécution de 
ces événements.  
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Exigences du site 

Toutes  les exigences de  la patinoire doivent être satisfaites substantiellement, tel qu’il est décrit dans  les 
exigences du site, à  l’annexe B. De plus,  l’exploitant du site devrait être prêt à conclure une entente avec 
Patinage Canada, qui comprend les modalités énoncées de façon substantielle dans les clauses de l’entente 
avec le site, à l’annexe C. 
 

Renonciation à toute publicité, de la direction de la patinoire 
 
La  soumission  doit  inclure  une  renonciation  à  toute  publicité,  de  la  direction  du  site,  pour  chaque  site 
proposé, sur le formulaire ci‐joint à l’annexe D.   

Exigences concernant les hôtels 

Toutes les exigences concernant les hôtels doivent être satisfaites substantiellement, tel qu’il est décrit dans 
les exigences concernant les hôtels à l’annexe E. L’offre doit inclure ces exigences pour chaque hôtel proposé.   

Profil de la ville hôte 

La soumission devrait contenir un aperçu de la ville hôte et de la communauté environnante. Le profil de la 
ville hôte devrait  fournir des détails  importants  sur  la  communauté et  ce qu’elle offre aux visiteurs, par 
exemple, entre autres :   

 données démographiques; 

 profil de la diversité; 

 plaques tournantes du transport (aéroports, autoroutes, etc.); 

 réseaux de transport en commun (trains, autobus, etc.); 

 support médiatique (local, régional, national, etc.); 

 communauté active de bénévoles; 

 attractions touristiques; 

 tout autre renseignement supplémentaire pertinent pour la soumission; 

 tout facteur unique au sujet de la collectivité hôte. 

Plan d’engagement communautaire 

L’accueil des Championnats du monde ISU de patinage artistique constitue une occasion de mettre en valeur 
la ville hôte et la diversité du Canada auprès d’un auditoire international. Pour ce faire, il est essentiel que les 
collectivités s’engagent envers l’événement.  

La  soumission  doit  fournir  des  renseignements  qui montrent  comment  Patinage  Canada  et  le  comité 
organisateur local engageront les collectivités et susciteront l’enthousiasme avant et pendant l’événement. 
L’expérience des partisans s’en  trouvera améliorée et ceux qui ne peuvent se procurer des billets auront 
l’occasion de faire partie de l’action! 

La  partie  de  la  soumission  qui  porte  sur  le  plan  d’engagement  communautaire  devrait  comprendre  les 
éléments suivants. 
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1. Sensibilisation 

 Comment inciterez‐vous les foules à prendre part aux festivités – en particulier les personnes 
qui  n’ont  pas  de  billets  pour  l’événement?  Comment  ferez‐vous  en  sorte  que  les 
communautés locales sentent qu’elles font partie de l’événement? 

2. Détails sur le lieu du festival 

 Où se déroulera l’engagement communautaire? La proximité du site de la compétition devrait 
être indiquée. 

 S’agit‐il d’une  installation existante ou est‐ce que des  tentes/caravanes  seront exigées  et 
quels seront les besoins en matière de capacité, de toilettes sur place, d’accès à l’électricité, 
d’aliments et de boissons sur place, etc.? 

3. Programmes 

 Précisez  les types de divertissement,  les activités  interactives pour  les partisans,  les talents 
locaux, les affichages, la pertinence pour les cérémonies de l’événement, l’aire d’observation 
ou le salon pour la diffusion en direct de la compétition, etc. 

4. Engagement des entreprises locales 

 Fournir des renseignements sur les restaurants et les magasins à proximité 

 Marchands potentiels sur place 

 Programmes en magasin (décorations à thème de patinage dans  la devanture du magasin, 
signalisation, articles sur le menu liés au patinage, etc.) 

5. Patrimoine 

 Possibilités de mettre en valeur la culture canadienne et la culture locale en mettant l’accent 
sur la diversité des collectivités. 

6. Autres 

 Patinage Canada accueille toute idée d’engagement communautaire du soumissionnaire. 

Lors d’événements précédents, les hôtes ont créé un environnement physique en dehors du site, offrant 
toute une gamme d’activités gratuites, dont un marché, une zone interactive pour les partisans, une aire 
d’observation  avec  diffusion  en  direct  de  l’événement,  des  séances  d’autographes  et  des  spectacles 
d’artistes locaux. L’atmosphère engendrée par ces activités a aidé à créer une toute nouvelle population de 
partisans du patinage. 

De  la promotion a été faite à  l’avance auprès d’écoles  locales, de groupes communautaires, de clubs de 
patinage,  de  programmes  récréatifs  municipaux  et  de  centres  communautaires,  de  centres  pour  les 
personnes âgées et de camps de jour, ainsi que de points de vente au détail dans les environs. Le public 
cible clé pour l’événement d’engagement communautaire englobe ce qui suit : 

 résidents locaux; 

 jeunes familles; 

 nouveaux Canadiens; 

 communautés autochtones; 

 communautés racialisées; 

 communautés multiculturelles – 50 pays sont représentés aux Championnats; 
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 invités nationaux  et  internationaux  –  les personnes qui ont  acheté des billets pour  l’événement 
passent  du  temps  dans  l’aire  d’engagement  communautaire,  sont  en  contact  avec  les  résidents 
locaux, voient la foule et font partie de l’action. Ceci enrichit leur expérience globale à l’événement; 

 concurrents – les athlètes visiteront l’aire d’engagement communautaire une fois qu’ils auront fini 
de concourir. Ils aiment aussi faire l’expérience de tout ce que l’événement a à offrir. 
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PARTIE 6 :  ÉVALUATION 

14. Visites sur place – au besoin 

Toutes les collectivités d’accueil présélectionnées devront assurer le déplacement et couvrir les dépenses d’un 
maximum de trois représentants de Patinage Canada, pour une visite sur place (au besoin), afin de déterminer 
l’à‐propos  de  la  ville  hôte.  Les  dépenses  peuvent  inclure  les  voyages  aériens  en  provenance  d’Ottawa,  la 
nourriture et  les boissons,  le  transport  terrestre, etc. L’hôtel hôte proposé est  tenu de  fournir  jusqu’à  trois 
chambres‐nuits gratuites pour les représentants de Patinage Canada, s’ils sont tenus de passer la nuit. Patinage 
Canada donnera au soumissionnaire retenu deux semaines de préavis avant toute visite exigée du site. 

15. Critères d’évaluation 

En ce qui concerne le choix de l’emplacement des Championnats du monde de patinage artistique 2024, Patinage 
Canada évaluera les soumissions en fonction des critères suivants :   

 

1. Documents obligatoires  10 % 

2. Lettres d’appui/partenaires financiers  10 % 

3. Expérience du soumissionnaire  10 % 

4. Site(s)  15 % 

5. Hôtels  15 % 

6. Profil de la ville hôte  10 % 

7. Programme d’engagement communautaire  20 % 

8. Présentation globale de la soumission  10 % 

  100 % 

 
Si  la  ville hôte n’a pas  accueilli de  compétition de Patinage Canada dans  le passé,  elle pourrait  être  tenue 
d’accueillir  les  Internationaux  Patinage  Canada  ou  les  Championnats  nationaux  de  patinage  Canadian  Tire, 
comme préparatifs en vue de la tenue des Championnats du monde de patinage artistique 2024.   
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PARTIE 7 :  OBLIGATIONS 

16. Obligations de la section hôte de Patinage Canada 
 
Les obligations typiques de la section hôte de Patinage Canada, énoncées à l’annexe F ci‐jointe, sont fournies 
sous réserve de changement, en fonction des capacités et des besoins de Patinage Canada et de la section hôte 
de  Patinage  Canada  et  seront  expressément  prévues  dans  l’entente  d’hébergement  conclue  par  Patinage 
Canada et la section hôte de Patinage Canada. 

17. Obligations de Patinage Canada 
 
Les obligations  typiques de Patinage Canada, énoncées à  l’annexe F  ci‐jointe,  sont  fournies  sous  réserve de 
changement, en fonction des capacités et des besoins de Patinage Canada et de  la section hôte de Patinage 
Canada  et  seront  expressément  prévues  dans  l’entente  d’hébergement  conclue  par  Patinage  Canada  et  la 
section hôte de Patinage Canada.  
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ANNEXES 

18. Annexe A – Entente de non-divulgation 

Patinage Canada, dont le bureau principal se trouve au 1200, boul. St‐Laurent, bureau 261, C.P. 15, Ottawa (Ont.) 
K1K  3B8  (« partie  divulgatrice »)  et            ,  situé  au              (« partie  réceptrice »)  concluent  cette  entente  de 
non‐divulgation  (« entente »),  dans  le  but  de  prévenir  la  divulgation  non  autorisée  de  renseignements 
confidentiels, tel qu’il est défini ci‐dessous. Les parties conviennent d’établir une relation de confiance, à l’égard 
de la divulgation de certains renseignements exclusifs et confidentiels (« renseignements confidentiels »). 

 
1.   Définition de renseignements confidentiels 

Aux  fins de  la présente entente,  les « renseignements confidentiels » comprennent,  sans  s’y  limiter,  les 
renseignements techniques et commerciaux relatifs aux idées exclusives, aux coûts, aux renseignements sur 
les marges de profit, aux  finances et aux projections  financières, aux clients, au marketing et aux plans 
d’affaires actuels ou futurs et toute information ou tout matériel de la partie divulgatrice, qui a ou pourrait 
avoir  une  valeur  commerciale  ou  autre  utilité  dans  l’entreprise  dans  laquelle  la  partie  divulgatrice  est 
engagée, peu importe que de tels renseignements soient désignés comme « renseignements confidentiels » 
au moment de leur divulgation. 

 
2.   Exclusions des renseignements confidentiels 

Les  obligations  de  la  partie  réceptrice,  en  vertu  de  la  présente  entente,  ne  comprennent  pas  les 
renseignements qui sont : (a) publiquement connus au moment de la divulgation ou deviennent, par la suite, 
publiquement connus, indépendamment de la volonté de la partie réceptrice, (b) découverts ou créés par 
la partie réceptrice avant la divulgation par la partie divulgatrice, (c) appris par la partie réceptrice par des 
moyens  légitimes  autres  que  la  partie  divulgatrice  ou  des  représentants  de  la  partie  divulgatrice, 
(d) divulgués par la partie réceptrice avec l’approbation écrite préalable de la partie divulgatrice. 

 
3.   Obligations de la partie réceptrice 

La partie réceptrice doit utiliser  les renseignements confidentiels seulement dans  le but d’évaluer et de 
participer au processus de DI de la partie divulgatrice en ce qui concerne les Championnats du monde de 
patinage artistique 2024. La partie réceptrice doit soigneusement restreindre l’accès aux renseignements 
confidentiels aux employés, aux entrepreneurs et aux tiers, comme il est raisonnablement requis, et exiger 
que ces personnes signent des restrictions relativement à la non‐divulgation, qui assurent une protection 
au moins égale à celle de  la présente entente. La partie  réceptrice ne doit pas, sans approbation écrite 
préalable de  la partie divulgatrice, utiliser dans son  intérêt, publier, copier ou sinon divulguer à des tiers 
aucun  renseignement  confidentiel  ou  en  permettre  l’utilisation  par  des  tiers  dans  leur  intérêt  ou  au 
détriment de  la partie divulgatrice. La partie réceptrice remettra  immédiatement à  la partie divulgatrice 
tous les documents, les notes et la documentation écrite et imprimée ou les biens matériels en sa possession 
concernant des renseignements confidentiels, si la partie divulgatrice le demande par écrit. 
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4.   Délais prescrits 

Les dispositions de non‐divulgation de la présente entente continueront à exister après la résiliation de cette 
entente et l’obligation de la partie réceptrice d’assurer la confidentialité des renseignements confidentiels 
demeurera en vigueur jusqu’à ce que  les renseignements confidentiels ne soient plus considérés comme 
des secrets commerciaux ou jusqu’à ce que la partie divulgatrice envoie un avis écrit à la partie réceptrice, 
libérant cette dernière de la présente entente, selon la première éventualité. 

 
5.   Relations 

Aucune disposition de la présente entente ne sera réputée faire de l’une ou l’autre partie un partenaire, un 
coentrepreneur ou un employé de l’autre partie, à n’importe quelle fin. 

 
6.   Divisibilité 

Si un tribunal  juge que toute disposition de  la présente entente est  invalide ou  inexécutable,  le reste de 
cette entente doit être interprété de façon à refléter au mieux l’intention des parties. 

 
7.   Intégration 

Cette  entente  exprime  la  pleine  compréhension  des  parties  relativement  à  l’objet  et  remplace  toute 
proposition, entente, représentation ainsi que tout arrangement préalable. La présente entente ne peut 
être modifiée, sauf par écrit avec la signature des deux parties. 

 
8.   Renonciation 

L’omission d’exercer tout droit prévu dans la présente entente ne constituera pas une renonciation à tout 
droit antérieur ou ultérieur. 

La présente entente et  les obligations de chaque partie  lieront  les  représentants,  les ayants droit et  les 
successeurs de cette partie. Chaque partie a signé cette entente par le biais de son représentant autorisé. 

PARTIE RÉCEPTRICE 

Nom :               

Signature :    ______________________________   

Nom :              

Titre :              

Date :              
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19. Annexe B – Exigences du site 

Vue d’ensemble 

Deux patinoires sont exigées et doivent être situées dans le même secteur de la ville, à une distance d’au plus 
15 minutes en voiture, dans des  conditions normales,  l’une de  l’autre ou de  l’hôtel où  sont hébergés  les 
participants. 

Les  deux  patinoires  s’assureront  que  les  installations,  y  compris  la  surface  de  la  glace,  sont  accessibles 
seulement  par  Patinage  Canada  en  vue  de  la  préparation,  au moins  4  jours  avant  le  début  des  séances 
officielles d’entraînement. Les soumissions doivent comprendre, pour les deux patinoires, des cartes de tous 
les niveaux du site et des aires d’opérations, ainsi que  les spécifications techniques, y compris pour  le son, 
l’éclairage et la vidéo. 

Dates 

La patinoire sera exigée du jeudi 14 mars 2024 (6 h) au dimanche 24 mars 2024 (23 h 59), conformément au 
calendrier suivant : 

Activité  Date 

Montage  14‐17 mars 2024 

Séances d’entraînement officielles  18‐19 mars 2024 

Journées de compétition   20‐23 mars 2024 

Gala d’exhibition  24 mars 2024 

Démontage  24 mars 2024 

Dates sous réserve de changements. 

Site de la compétition  

Dates et endroit 

Le site de compétition est exigé du 14 au 24 mars 2024, inclusivement. La patinoire doit compter des 
places pour au moins 10 000 spectateurs et se trouver à une distance d’au plus 15 minutes de l’hôtel 
officiel et de la patinoire d’entraînement. 

Spécifications de la glace 

 La patinoire doit fournir la couleur de base précisée par Patinage Canada pour couvrir toutes les 
lignes et tous les logos existants. 

 L’installation de logos sur la glace doit être possible. 

 La profondeur de la glace doit être de 3,5 à 4 cm, avec au moins 3,0 cm au‐dessus de la peinture. 
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 La température à la surface doit être constante à ‐4º C ou 25º F. (La température de la saumure, 
le cas échéant, doit varier de ‐7,7º C à ‐5,5º C ou de 18º F à 22º F). 

 Deux resurfaceuses de glace sont exigées.  

Coulisses et espace fonctionnel 

Patinage Canada exige un accès illimité aux coulisses, sauf les principales aires utilisées pour 
l’exploitation de l’installation (préparation des aliments, bureaux de l’administration, électricité, 
entretien de la glace, etc.). 

Aires d’exploitation – salles fournies 

Salon des bénévoles  Accueil de 50 invités 

Salon du patinage  Accueil de 100 à 125 invités 

Salon des dignitaires de Patinage Canada  Accueil de 200 à 250 invités 

Salon des dignitaires d’IMG  Accueil de 100 invités 

Centre des médias  Accueil de 150 à 200 aires de travail  

Aire de conférence de presse  Places assises pour 75 à 100 personnes 

Aire d’échauffement des athlètes  Environ 50’ sur 50’ sur 15’h 

Enceinte de la télévision  2 à 3 camions pour la télédiffusion 

Aire du personnel du diffuseur hôte  Accueil de 50 invités 

Aire de travail et du personnel des détenteurs 
de droits internationaux de télédiffusion 

Accueil de 50 à 75 invités 

Vestiaires   Niveau de la glace 

Diverses autres salles   Niveau de la glace et autres niveaux 

Salle de réunion  Places assises pour 20 à 25 personnes 

On doit pouvoir verrouiller toutes  les salles disponibles sur place et Patinage Canada recevra au moins 
deux jeux de clés pour chaque serrure. Tous les vestiaires actuels et l’espace d’entreposage, sauf si cela 
est  expressément  interdit  par  contrat  avec  un  locataire  de  l’immeuble,  conclu  avant  la  signature  de 
l’accord avec Patinage Canada, seront mis à la disposition de Patinage Canada, aux fins du montage dans 
les coulisses. 
 

Une carte du site doit accompagner la soumission présentée. 

Montage et construction 

Tribune des juges 

Capacité d’enlever  les murs séparatifs, ainsi que  les bancs actuels des  joueurs, afin de construire une 
plate‐forme pour les juges d’une longueur d’environ 90’. Cette aire doit être accessible directement des 
coulisses et à proximité des aires de travail et des salles prévues. 

Un deuxième niveau de plates‐formes, pour les plates‐formes de caméras de télévision, la plate‐forme de 
production et la plate‐forme pour le jury technique, d’environ 75’ de long et de 6’ de haut, sera également 
exigé. 



Déclaration d’intérêt – Hôte des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 

 

      P a g e  | 22 

Autres plates‐formes 

Capacité de construire des plates‐formes au besoin, y compris :  

 plates‐formes pour les commentateurs (maximum de 6); 

 plates‐formes pour les caméras; 

 plate‐forme pour l’aire d’attente des résultats; 

 plate‐forme pour la tribune des médias. 

Bandes   

Capacité d’enlever les bandes, afin de créer des entailles pour les caméras (habituellement dans les coins) 
et des portes au besoin. 

Système de sonorisation 

La patinoire doit posséder un système de sonorisation capable de diffuser la musique et le son également 
sur la surface de glace et à toutes les sections de places assises, en plus de permettre à Patinage Canada 
d’y avoir directement accès et de régir le son. 

De  l’équipement  supplémentaire pour  le  système de  sonorisation peut être  installé, afin d’ajouter au 
système actuel, au besoin. 

Les spécifications du système de sonorisation et un diagramme (le cas échéant) doivent accompagner la 
soumission. 

Câblage 

Capacité d’installer un système de câblage pour prendre en charge l’ajout au système de sonorisation et 
à l’éclairage, au besoin.  

Un plan du câblage doit accompagner la soumission. 

 

Électricité et éclairage 

Électricité 

Courant de stationnement d’au moins 800 ampères qui peut être débranché, pour la télédiffusion, et 
courant de stationnement supplémentaire de 400 ampères pour l’éclairage, le son et les opérations de 
l’événement. 
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Éclairage 

Capacité de  fournir un éclairage adéquat pour  la télédiffusion, au moins 1 500  lux, pour  la production 
haute définition et réparti de façon uniforme sur toute la surface de la glace. 

 Les spécifications de l’éclairage et un diagramme doivent accompagner la soumission. 

 Au moins six projecteurs ou emplacements seront exigés pour le gala d’exhibition. 

Internet 

Une  infrastructure  et  un  système  Internet  robustes  avec  une  capacité  de  bande  passante  élevée  et 
hautement fiable et stable seront nécessaires. 

Une infrastructure Internet FTTB est préférée, suivie de FTTN/ VDSL2+, puis de câble coaxial (par ordre de 
préférence). 

Capacité  de  travailler  directement  avec  le  fournisseur  de  services  Internet  (FSI)  tiers,  pour  installer 
plusieurs connexions Internet spécialisées, de façon temporaire. 

Affichage publicitaire, affichage numérique et bandes 

Affichage publicitaire 

L’entière section  intérieure de  la salle et ce que  les spectateurs peuvent voir de  leurs sièges  lorsqu’ils 
regardent la compétition doivent être : 

 libres de toute publicité et marque commerciale;  

 la seule publicité acceptable sera le logo de l’événement, le logo de la ville hôte et le logo de la 
patinoire; 

 la  signalisation ou  la publicité  actuelle doit être  enlevée ou  couverte pendant  la durée de  la 
compétition. 

Affichage numérique et écran vidéo 

Afin de pouvoir offrir un divertissement avec reprises et pointages dans la salle aux spectateurs, Patinage 
Canada exige une carte vidéo qui aurait idéalement un format 16:9 et une sortie HD. Les spécifications de 
la carte vidéo doivent accompagner la soumission. 

 

Bandes 
 La  patinoire  doit  pouvoir  compter  des  bandes  stationnaires  et  il  faut  prévoir  trois  journées 

complètes pour l’installation de publicité sur les bandes stationnaires avant la première séance 
d’entraînement. 

 Rinkboards  Inc.,  le  fournisseur  officiel  de  l’ISU,  doit  avoir  la  capacité  exclusive  d’installer  la 
signalisation  sur  les  bandes,  tant  au  site  de  compétition  qu’au  site  d’entraînement.  Cette 
exclusivité doit être garantie par écrit. 
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Enceinte de la télévision 

Le site doit avoir la capacité d’accueillir l’enceinte de la télévision avec un minimum de deux camions de 
production et des véhicules associés, juste à l’extérieur des portes ou de l’aire de chargement. Un espace 
de 2 000 mètres carrés est exigé. 

Billetterie 

Le site doit : 

 compter une billetterie exploitée à plein temps, sur place, qui peut se charger de la prévente en 
ligne, par téléphone et en personne des billets pour les places réservées, par l’intermédiaire d’un 
système automatisé, pour la principale patinoire de compétition; 

 permettre les ventes en ligne et par téléphone en dehors de l’Amérique du Nord;  

 pouvoir vendre simultanément des forfaits complets de billets, des forfaits flexibles de billets et 
des billets d’épreuves individuelles; 

 pouvoir fournir des données sur les ventes de billets, y compris des renseignements à l’aide du 
code à barres, pour un tiers imprimeur en vue de la production de billets souvenirs; 

 pouvoir offrir un mode de paiement pour les achats de billets, ce qui représente un atout; 

 permettre en  ligne, aux acheteurs de billets, de choisir au moment de  l’achat  la possibilité de 
recevoir de Patinage Canada des communications sur l’événement. 

 

Personnel du site 
 
Le site doit  fournir  la classification de  l’événement et  les  répercussions sur  les coûts en personnel de 
l’installation et syndiqué. 

Site d’entraînement  

Dates et endroit 

Le site d’entraînement est exigé du 14 au 24 mars 2024,  inclusivement. La patinoire doit compter des 
places pour au moins 1 000 spectateurs et se trouver à une distance d’au plus 15 minutes de l’hôtel officiel 
et de la patinoire de compétition. 

Spécifications de la glace 

 La patinoire doit fournir la couleur de base précisée par Patinage Canada pour couvrir toutes les 
lignes et tous les logos existants. 

 L’installation de logos sur la glace doit être possible. 

 La profondeur de la glace doit être de 3,5 à 4 cm, avec au moins 3,0 cm au‐dessus de la peinture. 

 La température à la surface doit être constante à ‐4º C ou 25º F. (La température de la saumure, 
le cas échéant, doit varier de ‐7,7º C à ‐5,5º C ou de 18º F à 22º F). 
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 Une resurfaceuse de glace est exigée. 

Coulisses et espace fonctionnel 

Patinage Canada exige un accès illimité aux coulisses, sauf les principales aires utilisées pour l’exploitation 
quotidienne  de  l’installation,  dont  la  préparation  des  aliments,  les  bureaux  de  l’administration, 
l’électricité, l’entretien de la glace, etc.) 

Aires d’exploitation – salles fournies 

Salon des bénévoles  Accueil de 20 à 30 invités 

Salon du patinage   Accueil de 50 à 75 invités 

Aire d’échauffement des athlètes  Environ 50’ sur 50’ sur 15’h 

Vestiaires   Niveau de la glace 

Diverses autres salles   Niveau de la glace et autres niveaux 

Salle de réunion  Places assises pour 10 à 20 personnes 

 
On doit pouvoir verrouiller toutes  les salles disponibles sur place et Patinage Canada recevra au moins 
deux jeux de clés pour chaque serrure. Tous les vestiaires actuels et l’espace d’entreposage, sauf si cela 
est  expressément  interdit  par  contrat  avec  un  locataire  de  l’immeuble,  conclu  avant  la  signature  de 
l’accord avec Patinage Canada, seront mis à la disposition de Patinage Canada, aux fins du montage dans 
les coulisses. 

Une carte du site doit accompagner la soumission présentée. 

Montage et construction 

 
Système de sonorisation 

La patinoire doit posséder un système de sonorisation capable de diffuser la musique et le son également 
sur la surface de glace et à toutes les sections de places assises, en plus de permettre à Patinage Canada 
d’y avoir directement accès et de régir le son. 

De  l’équipement  supplémentaire pour  le  système de  sonorisation peut être  installé, afin d’ajouter au 
système actuel, au besoin. 

Les spécifications du système de sonorisation et un diagramme (le cas échéant) doivent accompagner la 
soumission. 

Câblage 

Capacité d’installer un système de câblage pour prendre en charge l’ajout au système de sonorisation et 
à l’éclairage, au besoin. Un plan du câblage doit accompagner la soumission. 
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Besoins en TI 

Une  infrastructure  et  un  système  Internet  robustes  avec  une  capacité  de  bande  passante  élevée  et 
hautement fiable et stable seront nécessaires. 

Une infrastructure Internet FTTB est préférée, suivie de FTTN/ VDSL2+, puis de câble coaxial (par ordre de 
préférence). 

Capacité  de  travailler  directement  avec  le  fournisseur  de  services  Internet  (FSI)  tiers,  pour  installer 
plusieurs connexions Internet spécialisées, de façon temporaire. 

Affichage publicitaire et bandes 

Affichage publicitaire 

L’entière section  intérieure de  la salle et ce que  les spectateurs peuvent voir de  leurs sièges  lorsqu’ils 
regardent les séances d’entraînement doivent être : 

 libres de toute publicité et marque commerciale;  

 la seule publicité acceptable sera le logo de l’événement, le logo de la ville hôte et/ou) le logo de 
la patinoire; 

 la  signalisation ou  la publicité  actuelle doit être  enlevée ou  couverte pendant  la durée de  la 
compétition. 

Bandes 

 La  patinoire  doit  pouvoir  compter  des  bandes  stationnaires  et  il  faut  prévoir  trois  journées 
complètes pour l’installation de publicité sur les bandes stationnaires avant la première séance 
d’entraînement. 

 Rinkboards  Inc.,  le  fournisseur  officiel  de  l’ISU,  doit  avoir  la  capacité  exclusive  d’installer  la 
signalisation  sur  les  bandes,  tant  au  site  de  compétition  qu’au  site  d’entraînement.  Cette 
exclusivité doit être garantie par écrit. 
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20. Annexe C – Clauses de l’entente avec le site 

Entente conclue entre  

Insérer le nom du site 
Adresse du site hôte 

Site 

(site) 

et 

Patinage Canada 

(Patinage Canada) 

 Date d’émission 

La date d’émission de cette entente est le :            jour/mois/année 

 Période de location 

La patinoire sera exigée du jeudi 14 mars 2024 (6 h) au dimanche 24 mars 2024 (23 h 59), conformément au 
calendrier suivant : 

Activité  Date 

Montage  14‐17 mars 2024 

Séances d’entraînement officielles  18‐19 mars 2024 

Journées de compétition   20‐23 mars 2024 

Gala d’exhibition  24 mars 2024 

Démontage  24 mars 2024 

 Aires 

Le site confère à Patinage Canada  le droit d’accéder aux aires suivantes de  l’installation et d’en contrôler 
l’accès. 

• Tous les vestiaires 
• Diverses salles sur le même niveau que l’événement 
• Infirmerie 
• Tribune de la presse 
• Suites/loges  
• Salles de banquet/salons  
• Salles de réunion 
• Autres aires/salles qui pourront être utilisées au besoin.  

Le site doit clairement stipuler les aires et les salles auxquelles Patinage Canada ne peut avoir accès. 



Déclaration d’intérêt – Hôte des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 

 

      P a g e  | 28 

 Frais de location de base 

Les  frais de  location de base pour  le montage,  les  journées d’entraînement officielles et  les  journées de 
compétition, tel qu’il est décrit ci‐dessus, sont de            $. 

Coûts compris dans les frais de location de base : (inclure tous les coûts applicables) 

 ÉQUIPEMENT 

 Frais pour la vente de billets 

 Frais de câblodistribution 

 Système de sonorisation de la patinoire 

 Tableau d’affichage vidéo 

 Écrans à DEL 

 Au moins deux resurfaceuses de glace, y compris des conducteurs et une équipe responsable de la glace 

 Tous les vestiaires (sauf des principaux locataires) et toutes les salles de réunion 

 Utilisation de tout équipement appartenant à l’installation : plates‐formes de travail, tables, élévateur à 
fourche, draperies, tapis en caoutchouc, montants, réfrigérateurs, etc. 

 Lignes de téléphone et de télécopieur (interurbains exclus)  

 Services  publics  –  y  compris  électricité  et  électricien,  gaz,  éclairage,  eau,  chauffage,  ventilation, 
climatisation,  installations d’eau chaude et d’eau froide et services d’enlèvement de déchets, courant 
intérieur et de stationnement pour  le partenaire de télédiffusion de  l’événement et  les télédiffuseurs 
détenteurs de droits (excluant les dépenses qui pourraient être engagées pour toute connexion) 

 Conversion  de  la  patinoire  pour  peindre  la  glace,  afin  de  couvrir  les  logos  sur  glace  actuels 
(conformément  aux  spécifications  du  fabricant  de  glace  de  Patinage  Canada),  enlèvement  et 
réinstallation de la vitre, des poteaux et des filets, bandes découpées pour les caméras des télédiffuseurs 
et installation de bandes temporaires pour tenir compte des caméras basses et utilisation d’un maximum 
de 6 suites ou loges 

 PERSONNEL 

 Gestionnaire de l’événement/des opérations 

 Gestionnaire de la salle 

 Personnel de la billetterie 

 Personnel de vente de billets 

 Responsable de la TI 

 Responsable de la sécurité 

 

 Frais supplémentaires 

Frais supplémentaires payés par Patinage Canada 

 Installation de logo(s) de commanditaires dans la glace 

 Machinistes (exigences communiquées et convenues par Patinage Canada dans le contrat officiel)  

 Tuyaux/draperies 

 Tapis  
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 Meubles supplémentaires, au besoin 

 Service traiteur 

 Appels interurbains 

 Services  de  charpenterie  pour  construire  les  plates‐formes  de  télédiffusion  et  l’aire  d’attente  des 
résultats 

 Assurance 

Une carte des taux précisant les taux de salaire horaire actuels et une estimation des besoins en personnel, 
en fonction de l’exemple d’horaire de l’événement, sont exigées à l’exécution du contrat. 

Le site doit stipuler que tous frais supplémentaires, autres que ceux susmentionnés, doivent être payés par 
by Patinage Canada et connus au moment de cette entente. 

 Marchandise et concessions 

Au  cours de  l’événement, Patinage Canada  fournira des marchandises  liées à  l’événement et  les  revenus 
générés par la vente de ces marchandises appartiendront uniquement à Patinage Canada.   

 Commandite et signalisation 

Patinage  Canada  a  besoin  d’une  installation  « propre »,  dans  laquelle  on  couvrira  la  signalisation  des 
commanditaires actuels de l'installation ou la publicité y compris, mais sans s'y limiter, les lignes de visibilité 
des caméras, l’horloge du tableau d’affichage, les resurfaceuses de glace, les bandes, les entrées et sorties du 
vomitoire et les endroits qui font face aux escaliers, les dos des sièges ainsi que tous les autres endroits visibles 
aux spectateurs assis à leurs places dans les sections inférieure et supérieure de la patinoire. La signalisation 
relative au nom du site est exclue et l’installation « propre », comme décrite ci‐dessus, est exigée peu importe 
les conditions des droits de commandite vendus par le site après la signature de la présente entente. 

 Contrat 

La portée de ce document ne comprend pas la pleine étendue de l’entente conclue entre le site et Patinage Canada 
et de tels détails seront fournis dans le contrat que signeront les deux parties avant l’événement.  

 
Site 

Entreprise :               

Signature :    _____________________________   

Nom :              

Titre :              

J’ai l’autorité de lier l’entreprise. 
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21. Annexe D – Renonciation à toute publicité, de la direction du site  
 
 

Nom du SITE        
 

Par la présente, nous confirmons qu’à l’exception de la publicité permise par Patinage Canada, la patinoire sera 
dénuée de  toute publicité durant  les Championnats du monde de patinage artistique 2024. Par patinoire, on 
entend toute partie à l’intérieur de la patinoire que peuvent voir les spectateurs de leurs places assises pendant 
qu’ils regardent l’événement. 

L’exploitant du site fournira une liste de la signalisation des commanditaires actuels et de leur emplacement dans 
le site. 

 
SIGNALISATION EMPLACEMENT 

	 	 	 	 	  	 	 	 	 	  

            

            

            

            

            

            

            
 

Nom du site :     ______________________________             

Signature :      

Nom :              

Titre :              

Date :              
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22. Annexe E – Exigences concernant les hôtels 
 

Vue d’ensemble 

Un hôtel officiel et au moins deux hôtels secondaires sont exigés et doivent être situés dans le même secteur 
de la ville, à une distance d’au plus 15 minutes en voiture, dans des conditions normales, l’un de l’autre ou de 
l’une ou l’autre patinoire. Idéalement, l’hôtel officiel où s’hébergeront la majorité des participants, y compris 
les équipes, les représentants de l’Union internationale de patinage et les officiels, se trouverait à distance de 
marche du site de compétition. 

Patinage Canada se réserve le droit d’avoir recours à une tierce partie comme agent officiel de négociation 
d’hôtels de Patinage Canada, qui sera chargé de la négociation et de la recommandation d’hôtels, pour  les 
Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 et les chambres doivent donner droit à commission.  
 

Les soumissions doivent inclure des cartes de tous les niveaux et de toutes les aires de chaque hôtel, salles de 
banquet et salles de réunion.   

Dates 

Les hôtels seront exigés du jeudi 14 mars 2024 au lundi 25 mars 2024, conformément à l’horaire suivant : 

Activité  Date 

Montage  14‐15 mars 2024 

Inscription  16‐17 mars 2024 

Séances d’entraînement officielles  18‐19 mars 2024 

Journées de compétition  20‐24 mars 2024 

Démontage  25 mars 2024 

 
Dates sous réserve de changements. 
 

Total de chambres‐nuits pour les hôtels I – III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type  Total  

Total de chambres individuelles – grand lit ou très grand lit  4 155 

Total de chambres doubles – deux lits jumeaux ou lits deux places  4 375 

Total de suites – aire d’accueil séparée de l’aire de sommeil       45 

Nombre total de chambres‐nuits   8 575 
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1.0 Hôtel officiel (hôtel I) 
Nombre total prévu de chambres par type 

 

 

Réunions et activités sociales 

 Local pour la soirée de clôture (environ 600 personnes). 

 Local gratuit pour la salle à manger privée (environ 150 à 200 personnes).  

 Des salles gratuites de différentes dimensions sont exigées à l’hôtel pendant la durée de l’événement 
(voir le tableau ci‐dessous).  

 
1.1 Locaux exigés à l’hôtel officiel (hôtel I) 

 
Fonction 

Nbre de 
personnes 

M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D 

Bureau d’accréditation   50 personnes  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Bureau de renseignements et de 
transport  

Dans le hall  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Bureau du comité organisateur 
(CO) 

25 personnes  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Entreposage pour le CO    ‐  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Bureau de l’ISU  10 personnes  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Salle de réunion 1  75‐100 pers.  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Salle de réunion 2   30 ‐ 50 pers.  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Salle de réunion 3  30 ‐ 50 pers.  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Salle de réunion 4  10‐20 pers.  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Suite de réception 1  75 personnes  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Suite de réception 2  50 personnes  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Suite de réception 3  25 personnes  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Salle à manger  150‐200 pers.  ‐  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x 

Banquet / soirée de clôture 
(montage et répétition à compter 
de 8 h) 

600 personnes  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
x 
 

‐ 

 
1.2 Repas  
 
Une salle à manger privée est exigée pour les repas, de genre buffet, offerts aux concurrents et aux 
officiels, comptant divers choix tout en prenant en considération les besoins nutritionnels des athlètes de 
haute performance. Veuillez fournir un coût par personne et par jour, en fonction du tableau ci‐dessous et 
du menu de style buffet. 

Repas  Nbre de personnes  Heure  Nbre de jours 

Déjeuner  150‐200 pers.  6 h ‐10 h  8 

Dîner  150‐200 pers.  11 h 30 ‐ 14 h 30  8 

Souper  150‐200 pers.  17 h 30 ‐22 h  8 

Souper en fin de soirée  75‐150 pers.  22 h 30 – 1 h  4 

  

Hotel 1 Estimate 

Type de  
chambre Jeudi 1 Ven. 1 Samedi 1 Dim. 1 Lundi 1 Mardi 1 Mercredi 1 Jeudi 2 Ven. 2 Samedi 2 Dim. 2 Lundi 2 Total

Individuelle 20 40 60 270 340 380 410 415 415 400 340 10 3 100 
Double 35 40 50 175 205 205 225 225 225 225 170 0 1 780 
Suite 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 0 45 
Total 56 83 113 448 550 590 640 645 645 630 515 10 4 925 

Sommaire ‐ hôtel

Hôtel 1 – approx. 
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2.0 Hôtel II 
 
Nombre total prévu de chambres par type 
 
 
 
Réunions et activités sociales 

 Des salles gratuites de différentes dimensions sont exigées à l’hôtel pendant la durée de l’événement 
(voir le tableau ci‐dessous).  

 

2.1 Locaux exigés à l’hôtel II 
 

Fonction  Nbre de personnes  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D 

Bureau d’accréditation   50 pers.  ‐  x  x  x  x  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Bureau de renseignements et de 
transport  

Dans le hall  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Bureau du comité organisateur (CO)  10 pers.  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Salle de réunion 1  30 ‐ 50 pers.  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x 

Salle de réunion 2   10‐20 pers.  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x 

Salle de réunion 3  10‐20 pers.  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x 

Suite de réception 1  50 pers.  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x 

Suite de réception 2  25 pers.  ‐  ‐  ‐  x  x  x  x  x  x  x  x 

 

22.0 Hôtel III 
 

Nombre total prévu de chambres par type 

 1 
  

  
Réunions et activités sociales 

 Des salles de différentes dimensions sont exigées à l’hôtel pendant la durée de l’événement.  

 Bureau de renseignements et signalisation dans le hall d’entrée. 

  

Hôtel 2 – approx. Type de chambre Jeudi 1 Ven. 1 Samedi 1 Dim. 1 Lundi 1 Mardi 1 Mercredi 1 Jeudi 2 Ven. 2 Samedi 2 Dim. 2 Lundi 2 Total 
Individuelle 0 0 0 90 125 150 150 150 150 150 90 0 1 055 
Double 0 0 0 150 175 200 200 200 200 200 170 0 1 495 
Total 0 0 0 240 300 350 350 350 350 350 260 0 2 550 

Sommaire ‐ hôtel

Hôtel 3 – approx. Type de 
chambre Jeudi 1 Ven. 1 Samedi 1 Dim. 1 Lundi 1 Mardi 1 Mercredi 1 Jeudi 2 Ven. 2 Samedi 2 Dim. 2 Lundi 2 Total 
Individuelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Double 0 0 0 100 150 150 150 150 150 100 0 1 100 
Total 0 0 0 100 150 150 150 150 150 100 0 1 100 

Sommaire ‐ hôtel 150 
150 
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23. Annexe F – Obligations de Patinage Canada et de la section hôte de Patinage 
Canada 

 

Les  obligations  typiques  de  Patinage  Canada  et  de  la  section  hôte  de  Patinage  Canada  sont  énoncées 
ci‐dessous. Les responsabilités des deux parties seront discutées à la suite de l’attribution de la soumission et 
incluses dans une entente d’accueil que concluront les parties. 

 

OBLIGATIONS DE PATINAGE CANADA 

 

1. Organisation d’une visite du site pour les représentants de l’ISU 

Patinage Canada accueillera le directeur des sports, patinage artistique, le coordonnateur des événements 
de l’ISU, les représentants du télédiffuseur hôte, des titulaires de droits de télédiffusion, d’IMG et, au 
besoin, du fournisseur de services de résultats, pour une visite d’inspection conjointe. Les coûts sur place 
(repas, hôtel, transport) incombent à Patinage Canada ou à l’ISU. 

2. Inscription et accréditation 

Patinage Canada dirigera  le processus d’inscription  et  approuvera  et préparera  toutes  les  accréditations.  
L’ISU approuvera les accréditations des médias. 

3. Officiels de l’événement 

L’ISU et Patinage Canada doivent  identifier,  inviter, prévoir et surveiller  les officiels de  l’événement  (jurys 
techniques, juges et adjoint à la coordination des événements régionaux de l’ISU). 

Tous  les  coûts  liés  aux  officiels  relèvent  de  Patinage  Canada  ou  de  l’ISU  (hébergement,  repas,  voyages, 
transport sur place et honoraires). 

4. Techniciens de l’événement 

Patinage Canada doit  identifier,  inviter, prévoir et  surveiller  les  techniciens de  l’événement  (annonceurs, 
techniciens de la musique). 

Tous  les  coûts  liés  aux  techniciens  de  l’événement  incombent  à  Patinage  Canada  (hébergement,  repas, 
voyages et transport sur place). 

5. Opérations de télédiffusion 

Patinage Canada  est  responsable de  la planification, de  la préparation  et de  la  fourniture de  services  et 
d’installations pour les opérations de télédiffusion.   
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Les opérations de télédiffusion comprennent ce qui suit :  

 télédiffuseur hôte; 

 détenteurs de droits internationaux. 

6. Opérations médiatiques 

Patinage Canada  est  responsable de  la planification, de  la préparation  et de  la  fourniture de  services  et 
d’installations pour les membres accrédités de la presse écrite et photographique, ainsi que le personnel de 
soutien, qui assureront le reportage des événements de Patinage Canada. 

Les opérations médiatiques sont subdivisées en quatre sous‐fonctions : 

 centre des médias / service d’assistance pour les médias; 

 salle de conférences de presse; 

 zones mixtes; 

 services de photographie. 

7. Diffusion en direct 

Patinage Canada est responsable de  la planification, de  la préparation, de  la prestation des services et des 
installations de diffusion en direct. 

8. Transport 

Le transport local est fourni gratuitement par Patinage Canada comme suit : 

 aller‐retour pour l’aéroport et transport entre les hôtels et les patinoires pour : 
− les  concurrents,  les entraîneurs et  le personnel des équipes de  tous  les pays participant  à  la 

compétition; 
− les officiels et les techniciens de l’événement; 
− le personnel de Patinage Canada; 
− les invités de Patinage Canada (dignitaires, conseil d’administration); 
− le personnel et les représentants de l’ISU; 

 transport du ou des hôtels officiels des médias au site de la compétition; 

 le site de la compétition doit être facilement accessible par le transport en commun. 
 

9. Repas et hébergement 
  

Chefs d’équipe 

 Repas offerts gratuitement dans la salle à manger officielle, ainsi que vin et bière aux repas, aux frais 
de Patinage Canada. 

 Chambre individuelle aux frais de Patinage Canada.  
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Athlètes 

 Repas offerts gratuitement dans la salle à manger officielle, aux frais de Patinage Canada. 

 Chambre double aux frais de Patinage Canada.  

Services médicaux 

 Patinage Canada nommera un médecin en chef (MC) et un thérapeute en chef (TC) comme membres 
du COL. 

 Le MC et le TC, en collaboration avec le personnel de Patinage Canada, seront chargés de superviser 
et de planifier les services médicaux sur place, selon les normes de Patinage Canada et de l’ISU. 

 Au moins quarante bénévoles médicaux (médecins, physiothérapeutes, thérapeutes en sport, etc.) 
sont exigés. 

10. Médias et promotions 

Patinage  Canada  et  le  COL  travaillent  ensemble  afin  de  susciter  l’intérêt  des médias  pour  l’événement. 
Patinage Canada est chargé de toutes les communications officielles et doit les diffuser simultanément dans 
les deux langues officielles (anglais et français), ce qui inclut ce qui suit : 

 communiqués de presse et conférences; 

 médias sociaux et activités sur le site Web; 

 tout matériel promotionnel (p. ex. affiches, annonces, signalisation, etc.); 

 annonces et signalisation sur place. 

11. Prix et cérémonies 

L’ISU  fournira  toutes  les médailles et Patinage Canada  fournira  les bouquets de  fleurs pour  les gagnants. 
Conjointement avec l’ISU, Patinage Canada déterminera le protocole et dirigera les cérémonies d’ouverture 
et de la victoire, les petites cérémonies de remise de médailles et le gala d’exhibition. 

12. Hébergement du COL 

Patinage Canada fournira au COL, aux frais de Patinage Canada, cinq chambres doubles (chambres partagées) 
et trois chambres individuelles pour le MC et le TC seront fournies par Patinage Canada. 

Patinage Canada fournira des chambres partagées pour les membres du COL qui sont tout particulièrement 
sélectionnés et nommés par Patinage Canada et qui habitent en dehors de la région locale. 

13. Activités sociales 

Patinage Canada est responsable de la planification et des coûts associés à diverses activités sociales durant 
l’événement. Des détails seront fournis au COL lorsque l’événement sera attribué.   
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OBLIGATIONS DE LA SECTION HÔTE DE PATINAGE CANADA 

1. COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL 

Le  soumissionnaire  retenu  sera  responsable  de  la  formation  du  COL,  composé  de  superviseurs  et  de 
coordonnateurs des bénévoles, pour planifier et exécuter cet événement avec succès.  

 
Le COL devrait être composé de personnes possédant de  l’expertise et des connaissances dans  toute une 
gamme de domaines ayant trait aux rôles du COL, y compris de l’expérience antérieure à des événements de 
patinage artistique. Patinage Canada dirigera la sélection et la nomination des membres du COL, avec l’aide 
de  la  section  hôte  de  Patinage  Canada.  Patinage  Canada  se  réserve  le  droit  de  nommer  des membres 
expérimentés d’autres sections de Patinage Canada. Le COL peut comprendre des représentants de la ville ou 
de la municipalité, ainsi qu’un tiers promoteur d’événements. Le COL doit comprendre des représentants de 
la section hôte de Patinage Canada. 
 

Postes du COL 

Président ou coprésidents du comité organisateur local 

Superviseur de la restauration  Superviseur de la logistique 

Superviseur des cérémonies et de 
l’expérience des partisans 

Superviseur des opérations médiatiques 

Médecin en chef (MC)  Superviseur de la salle des opérations et de 
l’impression 

Thérapeute en chef (TC)  Superviseur de la patinoire d’entraînement 

Superviseur du service à la clientèle  Superviseur des inscriptions 

Coordonnateur des patineurs qui 
récupèrent les fleurs 

Superviseur de la sécurité 

Superviseur du programme pour les 
invités 

Superviseur du transport 

Superviseur des services hôteliers  Coordonnateur du transport et à l’aéroport 

Superviseur des opérations sur la glace  Directeur du recrutement des bénévoles 

Coordonnateur du marketing et des 
commandites au niveau local 

 

La liste ci‐dessus peut changer selon les besoins de Patinage Canada et de l’événement. Une liste définitive 
sera fournie avant la sélection des membres du comité. 

 
Patinage Canada fournira d’avance des descriptions de poste complètes de chaque rôle au président de la 
section et au président du COL en vue du recrutement et de la sélection. 

2. BÉNÉVOLES LOCAUX 

Le comité organisateur  local  (COL) sera chargé du  recrutement, de  la sélection et de  la planification d’un 
groupe d’environ 400 bénévoles, afin que l’événement se déroule efficacement. 
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Les bénévoles joueront divers rôles, afin de s’assurer que l’événement est planifié et exécuté conformément 
aux normes de Patinage Canada et de l’Union internationale de patinage (le cas échéant). En règle générale, 
des bénévoles sont exigés pour les aires de travail suivantes. 

 

Aires de travail des bénévoles    

Restauration  Logistique   

Cérémonies et expérience des partisans  Services médiatiques 

Services à la clientèle  Services médicaux 

Programme pour les invités  Salle des opérations et de l’impression 

Services hôteliers  Patinoire d’entraînement 

Opérations sur la glace  Inscription  

 Préposés aux vestiaires  Sécurité 

 Patineurs qui récupèrent les fleurs  Transport 

 Capitaines de glace  Services bénévoles 

 Réparateurs de la glace   

 Chronométreurs   

La  liste ci‐dessus de domaines et  le nombre de bénévoles peuvent changer  selon  les besoins de Patinage 
Canada et de l’événement. 

La section hôte de Patinage Canada assumera la responsabilité pour les actions et les activités des bénévoles 
sélectionnés pour exécuter l’événement, y compris l’établissement des horaires des bénévoles par domaine, 
qui répondent aux besoins de l’événement 

Les  frais  engagés  par  la  section  hôte  de  Patinage  Canada  ou  ses  bénévoles,  liés  au  recrutement,  à  la 
planification, à l’établissement de l’horaire et à la surveillance des bénévoles ou toute autre dépense liée à 
l’événement qui n’ont pas été préalablement approuvés par Patinage Canada seront imputés au compte de 
la section de Patinage Canada et ne seront pas couverts par Patinage Canada. 

3. Autres obligations 

Services aux athlètes 

Services pour les patins et les tenues 

Fourniture d’un prestataire de services interne durant les séances d’entraînement et la compétition pour : 

 les services d’affûtage et de réparation de patins; 

 les services de retouches et de raccommodage de tenues. 
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Services de coiffure et de maquillage 

Fourniture de prestataires de services durant les journées d’entraînement et de compétition pour offrir 
des services de coiffure et de maquillage aux athlètes, sous réserve de l’approbation de Patinage Canada. 
Le ou  les maquilleurs doivent posséder de  l’expérience en ce qui concerne  l’application de maquillage 
pour la télévision. 

Programme de fournisseurs locaux 

Soutien fourni, par l’intermédiaire du programme de fournisseurs locaux, y compris : 

 le soutien d’entreprises locales et de la communauté par le biais de contributions en nature (p. ex., 
accueil, repas, fournitures de bureau, transport) ou en espèces pour aider à compenser les frais de 
l’événement; 

 la section hôte de Patinage Canada s’engage à ne pas solliciter de partenaires locaux qui se trouvent 
dans les mêmes catégories que les commanditaires de l’ISU; 

 une  liste des commanditaires de  l’ISU et des occasions pour  les  fournisseurs de  l’événement sera 
fournie avec la documentation sur les fournisseurs locaux; 

 Patinage Canada approuve de façon définitive tous les fournisseurs locaux. 

Promotion locale 

Responsable de  la recherche et de  la réalisation de possibilités de promotion dans  la collectivité hôte et  la 
région.  Les  promotions  doivent  être  préautorisées  par  Patinage  Canada,  qui  fournira  tout  le  matériel 
nécessaire. Les promotions peuvent être faites par le biais :   

 des clubs locaux de patinage; 

 des occasions de ventes de groupe; 

 des programmes scolaires; 

 d’autres activités de sensibilisation communautaire. 

4. Rapport après l’événement 

La section hôte de Patinage Canada est responsable de la création et de la présentation d’un rapport après 
l’événement. Ce  rapport  doit  fournir  des  renseignements  complets,  à  compter du début  de  la  phase de 
planification  jusqu’à  la  conclusion  de  l’événement.  Le  rapport  après  l’événement  représente  la  dernière 
obligation de la section hôte de Patinage Canada, pour l’accueil de l’événement, et doit être produit avant le 
versement du paiement à la section hôte de Patinage Canada. Un modèle de rapport après l’événement sera 
fourni au soumissionnaire retenu. 
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24. Annexe G – Exemple d’horaire de la compétition  
 

 


