
 
FICHE D’INFORMATION - FAQ 
 

Relais de la flamme MNP des Jeux du Canada 
 

Q : Qu’est-ce que le Relais de la flamme MNP des Jeux du Canada? 
R : Pour la première fois de l’histoire des Jeux du Canada, le Relais de la flamme des Jeux du 
Canada parcourra le Canada d’un océan à l’autre. Le Relais de la flamme MNP des Jeux du 
Canada s’arrêtera dans près de 50 collectivités canadiennes dans le cadre d’une série de 
célébrations et de segments au cours desquels de 10 à 15 porteurs se relayeront le flambeau à 
travers les rues de chaque communauté. Les porteurs du flambeau pour les 26 étapes du Relais 
de la flamme MNP seront sélectionnés dans le cadre d’un processus de nomination qui est 
ouvert depuis le 15 mai 2018 sur le site Web des Jeux 2019. 
 
Q : Qu’est-ce que le flambeau des Jeux du Canada?  
R : Le flambeau Roly McLenahan des Jeux du Canada est utilisé pour débuter chaque segment 
du Relais de la flamme des Jeux du Canada et sert également à allumer la vasque officielle des 
Jeux lors de chaque cérémonie d’ouverture. 
 
Q : Quand débutera le Relais de la flamme MNP des Jeux du Canada? 
R : Le parcours débutera officiellement le 4 octobre 2018 à Ottawa par l’allumage du flambeau à 
la flamme du centenaire sur la Colline du Parlement et traversera ensuite près de 50 
communautés, d’un océan à l’autre, avant d’arriver à Red Deer pour la cérémonie d’ouverture 
des Jeux 2019 qui aura lieu le 15 février 2019. 
 
Q : Dans quelles communautés le Relais de la flamme MNP des Jeux du Canada s’arrêtera-t-il? 
R : Au total, le Relais de la flamme MNP des Jeux du Canada aura lieu dans 48 collectivités des 
quatre coins du Canada sous forme de segments de relais (26) ou de célébrations (22). Voici la 
liste des communautés participant au Relais de la flamme MNP : 

Étapes du Relais de la flamme 
● Ottawa (ON), le 4 octobre 2018 
● Halifax (NS),* le 9 octobre 2018 
● Montréal (QC), le 11 octobre 2018 
● Région du Niagara (ON),* le 20 

octobre 2018 
● London (ON), le 22 octobre 2018 
● Thunder Bay (ON),* le 25 octobre 2018 
● Winnipeg (MB),* le 1er novembre 2018 
● Régina (SK),* le 6 novembre 2018 
● Saskatoon (SK),* le 10 novembre 2018 
● Victoria (BC), le 21 novembre 2018 
● Kelowna (BC), le 30 novembre 2018 

Lieux de célébration 
● Markham (ON), le 12 octobre 2018 
● Toronto (ON), le 12 octobre 2018 
● Kenora (ON), le 30 octobre 2018 
● Portage la Prairie (MB), le 2 novembre 

2018 
● Brandon (MB),* le 2 novembre 2018 
● Humboldt (SK), le 7 novembre 2018 
● Prince Albert (SK), le 8 novembre 2018 
● Surrey (BC), le 23 novembre 2018 
● Abbotsford (BC), le 27 novembre 2018 
● Chilliwack (BC), le 27 novembre 2018 
● Vernon (BC), le 4 décembre 2018 

 

https://jeuxducanada.ca/flambeau-roly-mclenahan-des-jeux-du-canada


 

● Prince George (BC),* le 8 décembre 
2018 

● Grande Prairie (AB)*, le 5 janvier 2019 
● Edmonton (AB), le 8 janvier 2019 
● Lloydminster (AB), le 9 janvier 2019 
● Medicine Hat (AB), le 12 janvier 2019 
● Lethbridge (AB), le 16 janvier 2019 
● Calgary (AB), le 18 janvier 2019 
● Rimbey (AB), le 23 janvier 2019 
● Leduc (AB), le 25 janvier 2019 
● Blackfalds (AB), le 29 janvier 2019 
● Olds (AB), le 31 janvier 2019 
● Lacombe (AB), le 2 février 2019 
● Sylvan Lake (AB), le 5 février 2019 
● Ponoka (AB), le 7 février 2019 
● Red Deer (AB), le 15 février 2019 

● Kamloops (BC),* le 5 décembre 2018 
● Drumheller (AB), le 11 janvier 2019 
● Taber (AB), le 15 janvier 2019 
● Vegreville (AB), le 9 janvier 2019 
● Stettler (AB), le 10 janvier 2019 
● Kananaskis (AB), le 21 janvier 2019 
● Airdrie (AB), le 22 janvier 2019 
● Rocky Mountain House (AB), le 24 

janvier 2019 
● Wetaskiwin (AB), le 26 janvier 2019 
● Maskwacis (AB), le 26 janvier 2019 
● Innisfail (AB), le 30 janvier 2019 

 
 
 
 

*Ville ayant déjà accueilli des Jeux du Canada   

 
Q : Quelle est la différence entre une étape et une célébration du Relais de la flamme? 
R : Les étapes du Relais de la flamme sont des événements de grande envergure au cours 
desquels aura lieu le relais officiel de la flamme, suivi d’une célébration communautaire. À 
chaque étape du Relais, la flamme sera portée sur deux à cinq kilomètres et l’activité durera de 
30 à 45 minutes. Dans les autres villes, les célébrations seront d’une ampleur moindre, mais les 
participants auront la chance de voir le flambeau. 
 
Q : Comment avez-vous sélectionné les lieux de célébration et les différentes étapes du Relais 
de la flamme? 
R : Les différentes communautés où s’arrêtera le Relais de la flamme ont été choisies en raison 
de leur participation passée ou future aux Jeux du Canada et de leur adhésion à la vision, à 
l’esprit et aux valeurs des Jeux d’hiver du Canada 2019. 
 
Q : Quel est le rôle du porteur du flambeau? 
R : Chaque porteur du flambeau parcourra un segment mesurant de 160 à 500 mètres selon 
l’étape du Relais en transportant le flambeau Roly McLenahan des Jeux du Canada. La personne 
portera le flambeau durant un segment du Relais de la flamme dans une communauté donnée et 
participera à des évènements, à des séances de photos et à des activités de reconnaissance 
communautaire. 
 
Q: Combien de porteurs/porteuses de flambeau y aura-t-il? 
A: Chaque partie du relais aura de 10 à 15 porteurs/porteuses du flambeau venant de cette 
communauté ou de communautés voisines. 

 



 

 
Q: Comment a-t-on choisi les porteurs/porteuses de flambeau? 
A: Par l’entremise d’un processus de nomination qui fut lancé le 15 mai 2018.  
 
Q: Qui sont les porteurs/porteuses de flambeau? 
A: Pour en savoir plus sur les porteurs et porteuses de flambeau du Relais, visitez 
jeuxducanada.ca/2019/porteursporteuses-du-flambeau. Les Jeux 2019 annonceront les porteurs 
de flambeau de Red Deer en janvier 2019.  
 
Q : Où puis-je en apprendre davantage sur le Relais de la flamme MNP des Jeux du Canada? 
R : Pour obtenir les tout derniers renseignements sur le parcours du Relais de la flamme MNP des 
Jeux du Canada, visitez jeuxducanada.ca/2019/relais-de-la-flamme-mnp-des-jeux-du-canada.  
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À propos des Jeux d’hiver du Canada 2019 : Du 15 février au 3 mars 2019, le pays aura les yeux 
rivés sur Red Deer, en Alberta, à l’occasion des Jeux d’hiver du Canada 2019, la plus grande 
manifestation multisports et culturelle pour les jeunes au Canada et l’évènement le plus 
important de l’histoire de Red Deer. Avec la tenue de plus de 150 épreuves dans 19 disciplines 
sportives différentes et d’un important festival artistique et culturel, les Jeux d’hiver du Canada 
2019 accueilleront jusqu’à 3600 athlètes, entraineurs et gérants ainsi que plus de 100000 
spectateurs, en plus d’avoir des retombées économiques considérables. Vingt-septième édition 
des Jeux du Canada, les Jeux 2019 seront un tremplin pour la prochaine génération de 
champions canadiens au niveau national, international et olympique, tout en créant une longue 
tradition d’excellence en sports et en leadership pour Red Deer et le centre de l’Alberta. C’est 
notre moment. 
  
Pour plus de renseignements sur les Jeux 2019, visitez jeuxducanada.ca/2019. 
Twitter | Facebook | Instagram 
  
À propos de MNP LLP : MNP est le cinquième plus grand cabinet comptable et de 
services-conseils au Canada, offrant des services de comptabilité, de fiscalité et de conseils qui 
sont axés sur le client. D’envergure nationale, tout en étant orientée localement, notre équipe est 
fière de répondre aux besoins de nos clients dans les secteurs public et privé depuis 60 ans. En 
créant des relations solides avec nos clients, nous leur proposons des stratégies personnalisées 
et une perspective locale afin de les aider à connaitre du succès. 
  
Pour plus de renseignements sur MNP, visitez www.mnp.ca. 
 
Pour plus de renseignement veuillez communiquer avec : 
Mélanie Paré 
Coordonnatrice, langues officielles et communications 
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Société hôte des Jeux d’hiver du Canada 2019 
403.392.1137 
mpare@2019canadagames.ca 
 
 

 


