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Prince George, C.-B. – 1er mars 2015 
 
Équipe Ontario remporte le drapeau des Jeux du Canada aux Jeux d’hiver du Canada de 2015 à Prince 
George en Colombie-Britannique. 
 
Après deux semaines de performances extraordinaires dans tous les sports et compétitions, le Conseil 
des Jeux du Canada a annoncé qu’Équipe Ontario a remporté le drapeau des Jeux du Canada. Équipe 
Ontario a réalisé cet exploit en remportant un nombre total de 112 médailles, y compris 47 médailles 
d’or, 30 médailles d’argent et 25 médailles de bronze. Équipe Ontario a maintenant remporté le drapeau 
des Jeux du Canada dans 10 des 13 éditions des Jeux d’hiver du Canada, et dans 21 des 25 éditions 
des Jeux du Canada d’hiver et d’été.   
 
Lors de chaque édition des Jeux du Canada, le drapeau des Jeux du Canada est remis à la province ou 
au territoire ayant obtenu le plus grand nombre de points au total général de toutes les épreuves aux 
Jeux du Canada. Les points vers l’obtention du drapeau sont attribués à chaque athlète selon sa 
performance et sa participation. Les points des athlètes de chaque province et territoire sont additionnés 
pour en arriver à un score provincial ou territorial. L’Ontario a accumulé 301 points, suivi du Québec 
avec 291 points et de la Colombie-Britannique, la province hôte, avec 270 points.  
 
Lorsqu’il a appris la nouvelle qu’Équipe Ontario avait remporté le drapeau des Jeux du Canada, le chef 
de mission d’Équipe Ontario, Blair McIntosh, a déclaré : « Je suis extrêmement fier des athlètes et des 
entraîneurs faisant partie de notre équipe. Ils ont offert des performances extraordinaires! La 
performance de chacun d’entre eux, que ce soit dans le cadre ou en dehors des compétitions, a rempli 
de fierté l’Ontario. Ce sont de formidables ambassadeurs pour leur sport et pour la province de 
l’Ontario ».  
 
M. McIntosh n’a pas tari d’éloges envers les milliers de bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour la 
tenue des Jeux d’hiver du Canada de 2015. « Les résidents de Prince George et de Fort St. John ont fait 
un travail incroyable relativement à la planification, à l’organisation et à la tenue des Jeux d’hiver du 
Canada. Il faut féliciter chacune des personnes ayant pris part à ce travail ».  
 
Le contingent d’Équipe Ontario, composé de 352 athlètes, entraîneurs et membres de l’équipe de 
mission, fut mené lors de la cérémonie de clôture en soirée samedi par la native de Brampton, Amy 
Nichols, qui a remporté trois médailles d’or et une médaille d’argent en tennis de table lors des Jeux.  
 
En plus de leurs réalisations athlétiques, les membres d’Équipe Ontario resteront dans la mémoire des 
résidents de Prince George pour leur don généreux d’équipement sportif et de vêtements d’hiver neufs 
et légèrement usagés. Les vêtements et l’équipement dont ont fait don les athlètes, les entraîneurs et les 
membres de l’équipe de mission ont été remis à l’organisme communautaire Prince George Native 
Friendship Centre pour les enfants et les jeunes qui participent à des programmes au centre.  
 
Les Jeux d’hiver du Canada de 2015 furent mémorables et remplis de succès pour les athlètes de 
l’Ontario. Le grand succès remporté par Équipe Ontario à ces Jeux confirme de nouveau que la province 
est chef de file en matière de développement du sport par l’entremise du développement progressif des 
athlètes, de l’encadrement et du soutien offert par Sport Alliance Ontario et par le ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport. 
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Faits en bref sur Équipe Ontario :  

 Le gouvernement de l’Ontario, par l’entremise du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, 
accorde du financement pour la participation d’Équipe Ontario aux Jeux du Canada. 

 L’honorable Michael Coteau est le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport et le ministre 
responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. 

 Sport Alliance Ontario (SAO) est un organisme sans but lucratif de gestion du sport qui reçoit du 
financement de la province pour la prestation de divers programmes, services et jeux dans la 
province, y compris la participation d’Équipe Ontario aux Jeux du Canada. 

 Équipe Ontario était composée de 352 personnes aux Jeux d’hiver du Canada de 2015, incluant les 
athlètes, entraîneurs, gérants, accompagnateurs, techniciens et membres de l’équipe de mission.  

 Lors de chaque édition des Jeux du Canada, l’objectif d’Équipe Ontario demeure le même, c’est-à-
dire de remporter le drapeau des Jeux du Canada, car celui-ci est symbole de force et d’unité 
d’équipe.  

 Équipe Ontario est l’équipe la plus décorée de l’histoire des Jeux du Canada, ayant remporté le 
drapeau des Jeux du Canada à 21 des 25 éditions des Jeux du Canada.  

 Équipe Ontario a remporté le drapeau des Jeux du Canada dans 10 des 13 éditions des Jeux d’hiver 
du Canada. 

 Site Web d’Équipe Ontario : www.TeamOntario.ca 
 En 2014, 17 anciens athlètes d’Équipe Ontario ont participé aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi. 

Parmi les anciens athlètes d’Équipe Ontario, on compte Perianne Jones et Lenny Valjas (ski de fond), 
Ivanie Blondin et Christine Nesbitt (patinage de vitesse sur longue piste), Alex Pietrangelo (hockey 
masculin), Marianne Leeson (slalom féminin en surf des neiges) et 8 membres de l’équipe féminine 
de hockey sur glace. 

 Le patineur artistique d’Équipe Ontario Stephen Gogolev, âgé de 10 ans, est le plus jeune athlète 
ayant pris part aux Jeux de 2015. Stephen est déjà un athlète accompli, puisqu’il a remporté la 
médaille d’or dans son épreuve. 
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