
Quel sera le rôle des équipes 
de présentateurs lors des Jeux 
de Toronto 2015?

Durant les Jeux panaméricains et 
parapanaméricains 2015, deux 
équipes de présentateurs de prévisions 
météorologiques seront déployées 
pour travailler à deux différents endroits 
de la région du Grand Toronto. La 
première équipe sera composée de 
5 présentateurs bilingues et sera située 
au centre d’opérations central des Jeux, 
à Corus Quay. L’équipe de présentateurs 
sera le premier et principal point de 
contact d’Environnement Canada afin 
d’offrir du soutien aux activités durant 
les Jeux. La deuxième équipe sera 
composée de quatre présentateurs 
qui travailleront au Centre de 
commandement unifié, à Brampton, afin 
d’aider les services de police municipal, 
régional, provincial et fédéral à assurer 
sécurité et la protection durant les Jeux.

Quoi de neuf au sujet  
de la présentation?

Les équipes de présentateurs 
utiliseront des produits du Centre de 
prévision des intempéries de l’Ontario 
d’Environnement Canada et des 
données recueillies spécifiquement 
pour les Jeux de Toronto 2015 afin 
d’informer les organisations et d’appuyer 
la prise de décisions lorsque nécessaire. 
Elles seront équipées de stations 
de travail hautement personnalisées 
avec une conception pensée pour les 
Jeux. Cette station de travail, et celles 
utilisées par le Centre de prévision des 
intempéries de l’Ontario traiteront aussi 
des données sur le temps et la qualité 
de l’air spécifiquement recueillies pour 
les Jeux de Toronto 2015 par le réseau 
de stations d’observation Pan Am 
Mesonet d’Environnement Canada dans 
la région du Grand Golden Horseshoe 
et autour de cette région. La haute 

LES ÉQUIPES DE PRÉSENTATEURS
Les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 (TO2015) auront 
lieu à Toronto et dans les régions avoisinantes du 10 au 26 juillet et du 7 au 
15 août, respectivement. TO2015 représente le plus grand évènement sportif 
multidisciplinaire jamais organisé au Canada et compte 7 600 athlètes dans 
51 sports (36 sports panaméricains et 15 sports parapanaméricains), et ce, à 
30 sites différents dans la région du Golden Horseshoe. Environnement Canada 
offre des services d’alertes météorologiques et de soutien en cas d’urgence 
environnementale à la fine pointe de la technologie pour chaque site 24 heures 
par jour et 7 jours par semaine pendant T02015. Les Jeux constituent aussi un 
catalyseur pour l’amélioration des services météorologiques grâce à la recherche 
et aux projets pilotes qui se révèleront utiles aux générations canadiennes futures.



densité de stations météorologiques du réseau Mesonet dans le Grand 
Golden Horseshoe fournira des données chaque minute aux équipes de 
présentateurs et au Centre de prévision des intempéries de l’Ontario, en plus 
des rapports transmis toutes les heures par le réseau standard. La quantité 
plus élevée d’observations dans la zone des Jeux panaméricains fournira une 
vue d’ensemble plus détaillée des conditions atmosphériques durant les Jeux. 
Les équipes de présentateurs personnaliseront ces renseignements pour 
qu’ils soient pertinents et faciles à interpréter par les décideurs des Jeux de 
Toronto 2015.

Quels seront les avantages à long terme pour les Canadiens?

Les représentants de l’équipe de présentateurs constituent une partie 
importante du nouveau système qu’Environnement Canada a conçu pour 
améliorer l’observation des conditions météorologiques et les services 
d’avertissements durant les Jeux. L’objectif est d’assurer la sécurité et la 
protection des Canadiens et des visiteurs, du parcours du flambeau jusqu’à 
la cérémonie de clôture. Une fois les Jeux terminés, Environnement Canada 
comprendra en profondeur l’investissement requis afin d’offrir ce niveau de 
service à des clients et à des intervenants ciblés.
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LA PARTICIPATION D’ENVIRONNEMENT CANADA AVEC TORONTO 2015  
POUR LES JEUX PANAMÉRICAINS ET PARAPANAMÉRICAINS


