
 

Cineplex Entertainment est nommé fournisseur officiel d’expérience cinématographique de 

TORONTO 2015 

TORONTO, le 1er juin 2015 – Cineplex Entertainment (« Cineplex »), l’une des principales entreprises de 

divertissement au Canada, transposera au grand écran les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 

2015 à Toronto en tant que fournisseur officiel d’expérience cinématographique des Jeux. 

Au cours des semaines précédant les Jeux, plus de 65 cinémas Cineplex de l’Ontario projetteront du 

contenu de TORONTO 2015, offrant ainsi l’occasion unique de raconter aux cinéphiles l’histoire des Jeux 

de façon dynamique et vibrante. Les messages publicitaires diffusés avant le film incluent des récits 

d’athlètes panaméricains et parapanaméricains. 

Le matériel promotionnel de TORONTO 2015 apparaîtra également dans tous les cinémas Cineplex et 

sur le site cineplex.com. 

« Nous sommes ravis de la contribution de Cineplex pour nous aider à partager le récit de 

TORONTO 2015 auprès d’encore plus d’Ontariens », a déclaré Saäd Rafi, directeur général du Comité 

d’organisation de Toronto pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 (TO2015). « C’est 

inspirant de voir tant d’organisations de l’Ontario célébrer les Jeux. »  

« Cineplex est très heureux de soutenir TORONTO 2015 et de donner un aperçu des Jeux aux cinéphiles 

de tout l’Ontario », a dit Pat Marshall, vice-président aux communications et aux relations avec les 

investisseurs, Cineplex Entertainment. « Nous nous réjouissons à l’idée de faire partie de ces Jeux 

passionnants et d’offrir l’expérience de TORONTO 2015 à nos clients. »  

Cineplex, dont le siège social est situé à Toronto, exploite 162 cinémas totalisant 1652 écrans à l’échelle 

du pays et accueille environ 74 millions d’invités annuellement. 

À propos de TO2015 

Les Jeux panaméricains de 2015 à Toronto se dérouleront du 10 au 26 juillet et les Jeux 

parapanaméricains se tiendront du 7 au 15 août. Ils sont financés par le gouvernement du Canada et la 

province de l’Ontario, ainsi que par la CIBC, partenaire principal, et d’autres partenaires et 

commanditaires. 

Le Comité d’organisation de Toronto pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 

(TO2015) est responsable de la gestion et de la présentation des Jeux. Il cherche à réunir les meilleurs 

athlètes et artistes du monde dans la région du Grand Golden Horseshoe afin de donner aux 

Ontariennes et aux Ontariens une chance unique de prendre part à l’action et de faire de la région une 

plaque tournante du sport. 

 Pour plus d’information au sujet des Jeux, veuillez visiter TORONTO2015.org/fr ou suivre @TO2015_fr 

(français), @TO2015 (anglais) ou @TO2015_es (espagnol). 

 



À propos de Cineplex 

 

Cineplex inc. [« Cineplex »] est l’une des plus importantes entreprises de divertissement au Canada et 

exploite l’un des réseaux de cinéma les plus modernes et les plus numérisés au monde. Cineplex mène 

de nombreuses activités dans divers secteurs, notamment, dans les domaines de l’exploitation de salles 

de cinéma, des services alimentaires, des jeux, de la programmation complémentaire (les Événements 

Premières loges) et des applications intégrées à différents dispositifs électroniques ainsi qu’au sein de 

Cineplex Média, de Cineplex Solutions numériques et de Cineplex Réseaux numériques. Cineplex est 

également partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur 

le divertissement au Canada. 

Cineplex, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, exploite 162 cinémas totalisant 1652 écrans 

à l’échelle du pays, et accueille environ 74 millions d’invités annuellement dans les cinémas des marques 

reconnues suivantes : Cineplex Odeon, StarCité, Galaxy, Colossus, Colisée, Cinémas Cineplex, Cinémas 

Cineplex VIP, Famous Players, Cinema City et les cinémas Banque Scotia. Cineplex possède et exploite 

également les marques UltraAVX, Poptopia et Restoplex. Les actions de Cineplex sont négociées à la 

Bourse de Toronto [TSX] sous le symbole « CGX ». De plus amples détails sont disponibles sur le site 

Cineplex.com. 
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Dayo Kefentse 
Gestionnaire, Relations avec les médias, TO2015 
416-957-2528 
dayo.kefentse@toronto2015.org 
 

Pat Marshall 

Vice-président aux communications et aux relations avec les investisseurs, Cineplex Entertainment 

416 323 6648 

pat.marshall@cineplex.com  
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