
Que les Jeux commencent! Les Jeux Parasport de l’Ontario sont officiellement 
lancés à Mississauga  
 
13 mai 2022 
 
Mississauga a officiellement donné le coup d’envoi des Jeux Parasport de l’Ontario 2022. Des 
centaines d’athlètes, de spectateurs et d’invités spéciaux se sont réunis ce soir pour marquer le 
début d’une compétition athlétique de deux jours.  

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée au Mississauga Celebration Square (MCS) et 
comprenait une cérémonie officielle avec des remarques de la mairesse Bonnie Crombie et de 
Gimma Laforme, de la Première Nation mississauga de New Credit, ainsi que des remarques 
vidéo des conseillers hôtes de Mississauga, Pat Saito, quartier 9, et Matt Mahoney, quartier 8, 
et des coprésidents des Jeux, Susan Stewart et Billy Bridges, athlètes paralympiques.  

La cérémonie d’ouverture comprenait également un défilé des athlètes, un relais de la flamme 
et l’allumage de la vasque, le tout couronné par un spectacle en tête d’affiche du très populaire 
Alex Porat de Mississauga. 

« Mississauga est honorée d’accueillir les Jeux Parasport de l’Ontario 2022. Je suis ravie de 
célébrer cet important événement sportif ensemble et en personne une fois de plus », a déclaré 
la mairesse Bonnie Crombie. « Nous souhaitons la bienvenue à tous les athlètes, de ceux qui 
ont voyagé de loin à nos concurrents locaux, alors qu’ils s’efforcent de décrocher l’or dans nos 
installations sportives de classe mondiale. »  

Les Jeux Parasport de l’Ontario regroupent 500 participants âgés de 12 à 35 ans. Les athlètes 
s’affronteront dans neuf sports différents pendant la fin de semaine, notamment le hockey sur 
luge, le tennis et le basket-ball en fauteuil roulant, le volley-ball assis, le para-karaté, le soccer à 
5, la boccia, le para-athlétisme et le goalball.  

« En mon nom et au nom de Matt Mahoney, conseiller du quartier 8 et co-hôte des Jeux 
Parasport, nous souhaitons remercier nos co-présidents des Jeux, Susan et Billy, pour leurs 
conseils, leur expérience et leurs connaissances tout au long de notre parcours pour organiser 
les jeux de cette fin de semaine », a déclaré Pat Saito, conseiller du quartier 9 et hôte des Jeux. 
« Nous souhaitons également féliciter tous nos athlètes pour leurs réalisations exceptionnelles, 
ainsi que leurs entraîneurs et leurs familles, dont le soutien et les encouragements les ont aidés 
à atteindre ce stade de leur carrière sportive. Nous savons qu’il a fallu beaucoup de travail, de 
sacrifices et de dévouement pour arriver à ce jour et nous vous souhaitons à tous la meilleure 
des chances pour cette fin de semaine de compétition incroyable. » 

Mississauga a été désignée à l’origine comme ville hôte des Jeux Parasport de l’Ontario et des 
Jeux d’été de l’Ontario en avril 2019. Les Jeux Parasport de l’Ontario, initialement prévus pour 
2021, ont été reportés à 2022 en raison de la pandémie de COVID-19. 

« Au nom de mon collègue et coprésident Billy Bridges, je souhaite bonne chance à tous les 
participants de cette année », a déclaré Susan Stewart, coprésidente des Jeux. « Nous 
apprécions le dur travail de préparation de ces Jeux par le personnel et les comités 
d’organisation. Nous souhaitons également remercier tous nos commanditaires et nos 
bénévoles dévoués qui contribuent au succès global des Jeux Parasport de l’Ontario. » 

https://www.alexporat.com/
https://www.mississauga.ca/city-of-mississauga-news/news/mississauga-hosts-2022-ontario-parasport-games-and-2022-ontario-summer-games-and-announces-volunteer-co-chairs/


Mississauga se prépare pour les Jeux d’été de l’Ontario, qui auront lieu en juillet 2022. Pour en 
savoir plus sur les Jeux Parasport de l’Ontario, visitez sauga2022games.ca. 
 

À propos des Jeux Parasport de l’Ontario 
Les Jeux Parasport d’été de l’Ontario 2022 auront lieu à Mississauga du 13 au 15 mai 2022. 
Plus de 500 participants d’âges différents de partout en Ontario s’affronteront dans neuf sports, 
notamment le hockey sur luge, le tennis et le basket-ball en fauteuil roulant, le volley-ball assis, 
le para-karaté, le soccer à 5, la boccia, le para-athlétisme et le goalball. Les Jeux Parasport de 
l’Ontario sont appuyés par le gouvernement de l’Ontario par l’entremise de son Programme des 
Jeux de l’Ontario. Ce programme soutient des événements multisports, notamment les Jeux 
d’hiver et d’été de l’Ontario pour les jeunes, les Jeux d’hiver et d’été de l’Ontario des 55+ et les 
Jeux Parasport de l’Ontario. Consultez le calendrier des compétitions. 
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