
 

Début du compte à rebours avant les Jeux pan/parapanaméricains de 2015 à 

Toronto 

Il reste quatre ans avant l’ouverture des plus grands Jeux de l’histoire du Canada 

 

TORONTO, le 7 juillet 2011 – Le compte à rebours de quatre ans avant les Jeux pan/parapanaméricains de 2015 à 

Toronto, le plus important événement sportif multidisciplinaire d’envergure internationale à avoir lieu au Canada, 

débute le dimanche 10 juillet. 

Pour souligner l’occasion, le maire Rob Ford a annoncé que le conseiller municipal Mark Grimes (quartier 6, 

Etobicoke – Lakeshore) a été choisi pour diriger la participation de la Ville de Toronto aux Jeux à titre de président 

du Secrétariat du maire pour les Jeux panaméricains. 

 « Nous sommes prêts à nous relever les manches et à travailler avec la Ville pour présenter un événement dont 

nous serons tous fiers », a déclaré Ian Troop, directeur général du Comité d’organisation de Toronto pour les Jeux 

pan/parapanaméricains de 2015 (TO2015
MC

). 

À titre de dirigeant pour la Ville, le conseiller Grimes offrira soutien et encadrement pour une planification 

publique intégrée pour Toronto 2015 qui aidera à maximiser le développement économique, le tourisme et les 

occasions communautaires locales pour la ville. 

« Je suis très heureux d’annoncer que le conseiller Mark Grimes sera à la tête de notre équipe pour accueillir les 

milliers de visiteurs attendus aux Jeux pan/parapanaméricains de 2015 à Toronto », a déclaré le maire Ford. « Les 

Jeux généreront des investissements, des retombées économiques et des emplois pour Toronto. » 

Depuis 2003, le conseiller Grimes a tissé des liens avec nombreux des dirigeants sportifs de Toronto et à titre de 

dirigeant de la Ville pour Toronto 2015, il se servira de son expérience de membre de conseil d’administration 

auprès de groupes comme Tourism Toronto, le Toronto Sports Council et le Temple de la renommée du hockey. De 

plus, M. Grimes a dirigé l’initiative de construction du BMO Field à Toronto. 

« Je suis très honoré de représenter la Ville de Toronto pour les Jeux pan/parapanaméricains de 2015 à Toronto », a 

déclaré le conseiller Grimes. « Au nom de notre ville, j’ai hâte d’accueillir les athlètes et les visiteurs de partout 

dans le monde. Il s’agit d’une merveilleuse occasion pour le sport et pour Toronto de mettre en valeur la diversité, 

les atouts et les attractions de la ville. » 

Le dimanche 10 juillet, la Tour du CN, symbole de Toronto, sera illuminée aux couleurs vibrantes de la marque des 

Jeux panaméricains de 2015 à Toronto que sont le rouge, le bleu et le vert pour célébrer le compte à rebours de 

quatre ans. Les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto attireront plus de 10 000 athlètes, 

entraîneurs et officiels en sol canadien et regrouperont quelque 48 sports différents répartis dans 17 municipalités 

de la grande région du Golden Horseshoe. 

 

 « Le gouvernement du Canada est très fier d’appuyer les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 », a 

déclaré l’honorable Bal Gosal, ministre d’État (Sports). « Aujourd’hui, nous soulignons un moment important alors 



 

que s’amorce le compte à rebours de quatre ans vers la plus grande rencontre sportive internationale jamais tenue 

au Canada et à laquelle participeront des athlètes en provenance des Amériques. » 

Les Jeux ont lieu tous les quatre ans pour les athlètes des 42 pays membres de l’Organisation sportive 

panaméricaine (OSP). Le Canada les a déjà présentés deux fois, en 1967 et 1999, à Winnipeg. 

« Les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 déclencheront en Ontario des transformations à bien des 

niveaux. J'ai confiance que tous les athlètes, quelles que soient leurs aptitudes, bénéficieront des retombées de ces 

événements pendant de longues années tout comme la collectivité générale lorsque l'Ontario accueillera le monde 

entier en 2015 », affirme Margarett Best, ministre de la Promotion de la santé et du Sport de l'Ontario. 

Les Jeux panaméricains de 2015 à Toronto se dérouleront du 10 au 26 juillet 2015 et les Jeux parapanaméricains se 

tiendront du 7 au 14 août 2015. 

À propos de la Ville de Toronto 

Toronto est la plus grande ville du Canada et occupe le sixième rang en importance au pays pour ce qui est de son 

gouvernement. Sa population diversifiée compte environ 2,6 millions de personnes. Le gouvernement de Toronto 

s’est engagé à offrir des services à la clientèle d’excellence, à mettre en place un gouvernement transparent et 

responsable, à réduire la taille du gouvernement et les coûts qui s’y rattachent et à construire une ville de 

transports. Pour obtenir des renseignements sur les programmes et les services autres que les services d’urgence 

offerts par la Ville, les résidents et les entreprises de Toronto, de même que les visiteurs peuvent composer le 311 

en tout temps. 

À propos des Jeux pan/parapanaméricains de 2015 à Toronto 

Les Jeux panaméricains représentent l’un des plus importants événements sportifs multidisciplinaires d’envergure 

internationale au monde. Ils ont lieu tous les quatre ans pour les athlètes des 42 pays membres de l’Organisation 

sportive panaméricaine (OSP). Les Jeux panaméricains se composent des sports olympiques d’été ainsi que de 

certaines épreuves panaméricaines traditionnelles. Les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à 

Toronto attireront plus de 10 000 athlètes, entraîneurs et officiels en sol canadien et regrouperont quelque 48 

sports différents répartis dans 17 municipalités de la grande région du Golden Horseshoe. Les Jeux panaméricains 

de 2015 à Toronto se dérouleront du 10 au 26 juillet 2015 et les Jeux parapanaméricains se tiendront du 7 au 14 

août de la même année. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des Jeux, consulter 

toronto2015.org. 
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