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Des milliers d’athlètes visent l’or aux Jeux d’été de l’Ontario cette fin de semaine à 
Mississauga 
 
21 juillet 2022 
 
Des milliers d’athlètes de toute la province s’apprêtent à s’affronter dans une variété de sports 
aux Jeux d’été de l’Ontario au cours des deux prochains jours. Les Jeux ont débuté par une 
cérémonie d’ouverture ce soir à Mississauga. 

La cérémonie s’est déroulée au Mississauga Celebration Square (MCS) et comprenait des 
remarques de la mairesse Bonnie Crombie, de l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-
gouverneure de l’Ontario et du Gimaa (chef) Stacey Laforme, de la Première Nation 
mississauga de New Credit. Elle comprenait également des salutations de la part de dignitaires 
et des remarques des coprésidentes des Jeux, Janet Leung et Natalie Wideman, olympiennes 
accomplies et athlètes d’Équipe Canada. Le conseiller hôte, Matt Mahoney, du quartier 8, était 
également présent.  

La cérémonie d’ouverture comprenait également une cérémonie traditionnelle de purification 
par la fumée réalisée par Kim Wheatley, grand-mère Ojibway Anishinaabe, 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 des MONOWHALES. 

« Nous sommes très fiers d’accueillir les Jeux d’été de l’Ontario et d’accueillir une fois de plus 
les meilleurs athlètes de la province dans notre ville », a déclaré la mairesse Bonnie Crombie. 
« Au fil des ans, Mississauga a eu l’occasion d’accueillir d’incroyables athlètes de tous âges et 
de tous talents, y compris les athlètes parasport de l’Ontario en mai dernier. Nous sommes 
toujours ravis d’accueillir les athlètes, leurs amis et leur famille à Mississauga alors qu’ils visent 
l’or dans nos installations de classe mondiale, nos parcs, notre secteur riverain et nos centres 
communautaires. »  

C’est la deuxième fois que la Ville accueille les Jeux d’été de l’Ontario, en plus d’avoir accueilli 
les Jeux Parasport de l’Ontario en mai 2022 et les Jeux d’été de l’Ontario des 55+ en 2018.  

« Au nom du gouvernement de l'Ontario, je suis honoré d'accueillir les athlètes, les entraîneurs, 
les bénévoles et les spectateurs à Mississauga, à l’occasion des Jeux d'été de l'Ontario », a 
déclaré Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. « Ces Jeux renforcent le 
statut de l'Ontario comme l'un des meilleurs endroits pour s'entraîner, concourir et exceller dans 
le sport, et montrent comment les investissements stratégiques dans le secteur du sport 
stimulent grandement les économies locales de l'Ontario. Je souhaite bonne chance aux 
athlètes cette fin de semaine et je les félicite pour leur engagement et leurs efforts inlassables 
en vue de ces jeux. »   
 
Les Jeux d’été de l’Ontario 2022 regroupent environ 3 500 participants âgés de 12 à 18 ans. 
Les athlètes s’affronteront dans 16 sports différents cette fin de semaine week-end, notamment 
le tir à l’arc, le rugby et le canoë-kayak sprint. 

https://www.monowhales.com/
https://www.mississauga.ca/city-of-mississauga-news/news/let-the-games-begin-ontario-parasport-games-are-officially-underway-in-mississauga/
https://www.mississauga.ca/city-of-mississauga-news/news/hundreds-of-medals-awarded-during-ontario-55-summer-games-in-mississauga/
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 « Je tiens à remercier les coprésidentes des Jeux, Janet Leung et Natalie Wideman, pour leurs 
conseils sur l’organisation des Jeux de cette fin de semaine. Je sais qu’il a fallu beaucoup de 
préparation pour cette compétition sportive intense », a déclaré Matt Mahoney, conseiller du 
quartier 8 et conseiller hôte des Jeux. « Je tiens également à souhaiter bonne chance à tous les 
athlètes cette fin de semaine et à les féliciter pour leurs incroyables réalisations qui les ont 
menés à cette étape passionnante de leur carrière sportive. Mississauga vous encourage. » 
 
Mississauga a été initialement nommée ville hôte des Jeux d’été de l’Ontario en décembre 
2019.  
 
« Au nom de ma collègue et coprésidente Natalie Wideman, je souhaite bonne chance à tous 
les participants de cette année », a déclaré Janet Leung, 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 d’été de l’Ontario. » 

Pour en savoir plus sur les Jeux d’été de l’Ontario et voir l’horaire des sports, visitez 
sauga2022games.ca. 
 
À propos des Jeux d’été de l’Ontario 
Les jeux se déroulent à Mississauga du 21 au 24 juillet 2022. Environ 3 500 participants âgés 
de 12 à 18 ans, venus de tout l’Ontario, s’affronteront dans 16 sports différents. Les Jeux d’été 
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 Parasport de l’Ontario, les Jeux d’hiver de l’Ontario pour les jeunes, et les Jeux d’hiver et 
d’été de l’Ontario des 55+. Voir les horaires des sports. 
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