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SECTION 1

Introduction

Strategic
Le VANOC’s
COVAN réalise
son
plan
stratégique
Plan
Achieved

Les voyages commencent tous
par une vision de la destination.
C’est cette vision qui, en fin de compte, nous motive et nous inspire, nous pousse à
affronter et à surmonter les imprévus et nous mène de l’autre côté du fil d’arrivée. Au
Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver
(COVAN), notre voyage a représenté plus de 10 ans de planification et d’organisation
en vue de la tenue des XXIes Jeux olympiques d’hiver (du 12 au 28 février 2010) et des
Xes Jeux paralympiques d’hiver (du 12 au 21 mars 2010). Dès le tout début de notre
voyage, nous avions la conviction que si nous pouvions présenter les Jeux à Vancouver,
ils deviendraient « Des Jeux pour tout le Canada », soit une manifestation d’envergure qui
unifierait tout le pays et laisserait un héritage durable.
Pour réaliser sa vision, le COVAN devait adopter un plan stratégique solide et détaillé qui
formerait la base du projet en entier. Ce plan a :
• constitué le fondement de toutes les mesures que nous avons prises.
• canalisé nos énergies, nos activités et notre équipe sur les éléments
primordiaux.
• guidé notre processus décisionnel à toutes les étapes du projet des Jeux.
• servi d’outil de communications pour promouvoir une compréhension
commune de notre orientation et de nos objectifs, ce qui a en retour renforcé
l’autonomie et la motivation de chacun des membres de l’équipe du COVAN.
Notre plan stratégique, basé sur les engagements pris dans le dossier de candidature de
Vancouver 2010, établissait la vision, la mission et les valeurs de notre organisme ainsi
que nos sept objectifs stratégiques, assortis chacun de résultats clairs pour mesurer le
rendement.
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VISION
Édifier un Canada plus fort, animé par sa passion pour le
sport, la culture et la durabilité.

MISSION
Exalter l’âme de la nation et inspirer le monde entier
grâce à l’organisation et à la tenue de Jeux olympiques et
paralympiques extraordinaires qui laisseront un héritage
durable.

VALeurs
Équipe | Confiance | Excellence | Durabilité | Créativité

En résumé :
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Objectif de service à la clientèle (public canadien) : Mobiliser le pays pour
s’engager ensemble dans un projet visant à créer une expérience olympique
et paralympique [distinctement] canadienne.
• Objectif de service à la clientèle (athlètes et autres participants) : Créer des
conditions propices à une expérience exceptionnelle pour les athlètes et pour
tous les participants aux Jeux.
• Objectif lié au personnel / à la culture : Mettre sur pied une équipe qui
partage [ses] valeurs avec passion de manière à atteindre des résultats
extraordinaires.
• Objectif lié aux partenariats : Assumer la responsabilité du succès des
relations avec tous nos partenaires afin d’optimiser leur participation et leur
contribution aux Jeux, ainsi que l’héritage laissé par les Jeux.
• Objectif lié aux finances : Générer des revenus suffisants et gérer les coûts et
les risques afin d’assurer un legs financier.
• Objectif lié aux procédés administratifs internes et partagés : Être un
organisme discipliné et entrepreneurial doté de procédés administratifs, de
mesures de contrôle et d’outils solides qui permettent de gérer efficacement
les activités.
• Objectif en matière de durabilité : Gérer les répercussions et les possibilités
sur le plan social, environnemental et économique des Jeux de façon à créer
des retombées durables à l’échelle locale et internationale.
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S’engager à « exalter l’âme du Canada » et à « inspirer le monde entier » était un projet
ambitieux et même noble, que certains croyaient irréaliste. Vancouver 2010 est la preuve
qu’un leadership fort doublé d’un engagement passionné envers une vision claire peut
être la clé du succès, et ce, même en la présence d’une adversité incontestable.
Les Jeux sont maintenant terminés, et la majorité des nombreux partenaires du COVAN
et participants – y compris les athlètes, les spectateurs, les médias, les commanditaires,
le gouvernement et les peuples autochtones – sont d’avis que le COVAN a respecté les
engagements qu’il avait pris dans le dossier de candidature de Vancouver 2010 tout en
réalisant la vision, la mission et les objectifs stratégiques qu’il s’était donnés. Résultat :
des Jeux remarquables dont se souviendront tendrement les Canadiens et les amateurs
des Jeux de par le monde et qui auront marqué le début d’une nouvelle ère pour le Canada.
Notre pays est désormais plus fort – un sentiment exprimé brièvement par M. Stephen
Harper, premier ministre du Canada, la journée suivant la clôture des Jeux olympiques
d’hiver :
« Croyez-moi, un jour, lorsque les historiens se pencheront sur l’essor du Canada
au 21e siècle, ils diront que tout a commencé ici sur la côte ouest lors des meilleurs
Jeux olympiques d’hiver que le monde ait connus. »
C’est aussi ce sentiment qui animait M. John Furlong, directeur général du COVAN, lors de
son discours d’adieu à l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver,
le soir précédent, quand les 60 000 spectateurs présents à BC Place et les milliards de
téléspectateurs de par le monde l’ont entendu déclarer :
« Ce soir, je peux affirmer que les Canadiens sont plus forts, plus unis, plus
amoureux de leur pays, et plus près les uns des autres que jamais auparavant.
Ces Jeux olympiques nous ont rendus meilleurs. Si le Canada tel que présenté à la
cérémonie d’ouverture a semblé quelque peu mystérieux aux yeux de certains, je
crois que ce n’est plus le cas. Maintenant, on se connaît bien. »
Enfin, dans le but d’exalter l’âme du Canada et d’inspirer le monde entier, le COVAN a
honoré la vision énoncée par la Société de la candidature de Vancouver 2010 pour assurer
une participation sans précédent des Autochtones aux Jeux. En collaborant avec les quatre
Premières nations hôtes et d’autres partenaires, nous avons dépassé nos attentes : la
participation autochtone est devenue l’un des éléments les plus marquants et les plus
célébrés des Jeux d’hiver de 2010.
Le présent rapport explique comment l’équipe du COVAN a respecté ses nombreux
engagements en examinant chacun des objectifs stratégiques et en soulignant certaines
de ses principales réalisations, difficultés et leçons tirées ainsi que les innovations et
l’héritage des Jeux. Le rapport ne comprend qu’une petite portion des apprentissages du
COVAN liés à la gestion des connaissances sur les Jeux olympiques (GCJO). D’innombrables
renseignements supplémentaires et documents de transfert de connaissances (TDC) sont
également offerts dans les 100 rapports des fonctions et des programmes à ce sujet
ainsi que la documentation de suivi à l’appui, qui sont accessibles dans le site extranet du
CIO, dans la section GCJO. Les principaux faits et chiffres sur chacune des fonctions de
Vancouver 2010 se trouvent à l’annexe 3.

« Croyez-moi, un jour,
lorsque les historiens se
pencheront sur l’essor
du Canada au 21e siècle,
ils diront que tout a
commencé ici sur la côte
ouest lors des meilleurs
Jeux olympiques d’hiver
que le monde ait connus. »
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SECTION 2

Exalter l’âme du Canada et
inspirer le monde entier

2.1 En quoi consistaient
« Des Jeux pour tout le Canada »?
Dès le tout début, le projet Vancouver 2010 a été fondé sur la conviction que bien que les
Jeux auraient lieu à Vancouver, à Whistler et dans les environs, ils deviendraient Des Jeux pour
tout le Canada. À cette conviction était donc associé le désir du COVAN de mobiliser tout le
pays, autant avant les Jeux que pendant leur tenue. Les Canadiens contribueraient à faire de
la manifestation un succès mémorable en célébrant chaleureusement et en accueillant le
monde. Tenir Des Jeux pour tout le Canada a été une partie intégrante de notre stratégie qui
visait à mobiliser les Canadiens et à inspirer le monde entier.
Cette initiative représentait une occasion importante et unique de renforcer le pays et
de provoquer un changement culturel et social. Organiser une manifestation centrée
uniquement sur le public de la Colombie-Britannique nous aurait fait rater l’occasion
d’utiliser le pouvoir des Jeux pour unifier un pays, faire naître la fierté nationale, combattre
les stéréotypes et – finalement – inspirer le monde entier. Pour le COVAN, l’initiative Des Jeux
pour tout le Canada avait un mandat beaucoup plus large que la seule organisation d’une
manifestation sportive de 27 jours. Les Jeux visaient à mobiliser et à inspirer les Canadiens
tout en favorisant la mise en place d’un héritage durable pour les générations futures.
Cet objectif était particulièrement important compte tenu d’un sondage réalisé en 2005
par Ipsos-Reid qui indiquait que 83 p. 100 des Canadiens considéraient la tenue des Jeux
comme une source de fierté nationale et que – à l’échelle nationale – les deux principaux
éléments pour mesurer la réussite des Jeux seraient l’augmentation du tourisme et une plus
grande reconnaissance internationale.

Cette initiative
représentait une
occasion importante et
unique de renforcer le
pays et de provoquer
un changement
culturel et social.

Dès le départ, la stratégie Des Jeux pour tout le Canada a rendu le COVAN unique, puisque les
comités d’organisation font généralement de la ville hôte et des environs leur public cible à
l’échelle nationale. Malgré les difficultés et les défis inhérents à la mobilisation de tout un
pays – en particulier lorsqu’il s’agit d’un pays aussi vaste et aux régions aussi diversifiées
que le Canada –, le COVAN croyait que les Jeux pouvaient être un élément rassembleur pour
la nation et a investi en conséquence.
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Les énoncés de mission et de vision du COVAN, qui ont été déjà été réitérés dans le
présent rapport, mettaient également en évidence les profondes répercussions que nous
espérions que Des Jeux pour tout le Canada auraient sur le pays et son avenir.
En vue de mobiliser tout le pays et, en fin de compte, le monde entier, le COVAN a adopté
une approche nationale pour la plupart de ses initiatives et partenariats, y compris
ceux qu’il a formés avec les gouvernements et avec le diffuseur national (Consortium
médiatique canadien de diffusion olympique, CTV). En présentant Vancouver 2010 comme
un projet national plutôt que local, le COVAN a pu attirer des partenaires commerciaux et
non commerciaux prêts à investir des ressources humaines et des ressources financières
pour réaliser cette vision. Le COVAN a atteint des niveaux de commandite inégalés à
l’échelle nationale, une réussite qui est directement attribuable à l’initiative Des Jeux pour
tout le Canada et sa capacité à obtenir du financement.
L’approche canadienne du COVAN a été mise en place dès le départ et a également été
utilisée pour le programme de commandites nationales, ce qui a permis de conclure des
partenariats avec certaines des entreprises les plus grandes et les plus emblématiques
du pays qui sont présentes dans diverses collectivités canadiennes. En mobilisant les
entreprises d’un océan à l’autre, il serait possible d’insuffler l’esprit des Jeux à tous les
Canadiens par l’entremise des commanditaires. À l’échelle nationale, ceux-ci comprenaient
Bell (partenaire en matière de télécommunications), la Compagnie de la Baie d’Hudson
(détaillant général), RBC (investissements / services bancaires), General Motors
(fournisseur de véhicules), Petro-Canada (pétrole et gaz) et RONA (rénovation résidentielle).
L’approche pancanadienne du COVAN comprenait également des partenariats avec les
peuples autochtones – une première dans l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques.
Les quatre Premières nations hôtes, qui ont accueilli les Jeux sur leurs territoires
traditionnels et partagés, ont travaillé en collaboration avec le COVAN pour mobiliser
les peuples autochtones du Canada – soit les Premières nations, les Inuits et les Métis –
par l’entremise d’ententes formelles et d’initiatives ciblées. L’ampleur inégalée de la
participation autochtone aux étapes de planification, d’organisation et de tenue des Jeux
a eu une influence réelle sur la manifestation et a laissé un héritage durable pour les
peuples autochtones et le reste du Canada.
La sensibilisation aux Jeux était généralement élevée partout au pays, et s’est accrue
régulièrement avant les Jeux grâce notamment au lancement de programmes nationaux et
aux accomplissements des athlètes canadiens aux principales compétitions nationales et
internationales de sports d’hiver. Une campagne médiatique concertée par notre diffuseur
national a contribué à accroître la sensibilisation et l’intérêt envers les Jeux et les athlètes
canadiens. Somme toute, la sensibilisation s’est transformée en une mobilisation des
résidants de partout dans le pays.
Tandis que la période des Jeux approchait, le relais de la flamme olympique est
devenu un outil de communications puissant et une importante initiative de relations
communautaires pour le COVAN. Le parcours du relais était soigneusement planifié et a
permis d’apporter la flamme olympique à moins de une heure de distance de 90 p. 100
du public canadien. En outre, des programmes tels que l’Olympiade culturelle ainsi qu’une
initiative visant à mobiliser les provinces et territoires du Canada (le Programme des
provinces contributrices et des territoires contributeurs) ont offert des occasions aux
gouvernements de l’extérieur de la Colombie-Britannique de se mobiliser pour les Jeux et
d'appuyer l’équipe canadienne, en échange d’un modeste investissement financier.

L’ampleur inégalée de la
participation autochtone
aux étapes de planification,
d’organisation et de
tenue des Jeux a eu une
influence réelle sur la
manifestation et a laissé
un héritage durable pour
les peuples autochtones et
le reste du Canada.

Finalement, et peut-être principalement, le COVAN a nourri la ferme conviction que ce sont
les résultats d’Équipe Canada à la manifestation sportive qui auraient la plus grande incidence
sur l’opinion des Canadiens par rapport au succès des Jeux. Ainsi, le COVAN a offert un soutien
financier et stratégique considérable à une initiative appelée À nous le podium 2010.
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Lancée en 2005, À nous le podium 2010 (ANP) constituait également une initiative
nationale soutenue par tous les organismes de sports d’hiver du Canada et par les
principaux partenaires financiers, y compris Sport Canada ainsi que de nombreux membres
de nos partenaires commerciaux – à commencer par Bell, le Comité olympique canadien,
le Comité paralympique canadien et le COVAN. ANP visait à ce que toutes les formes de
soutien possibles soient mises en place pour permettre aux athlètes canadiens de sports
d’hiver de remporter le plus grand nombre de médailles aux Jeux olympiques d’hiver, à
Vancouver, et pour permettre à l’équipe canadienne de se classer parmi les trois meilleures
au chapitre du nombre de médailles d’or aux Jeux paralympiques d’hiver.
En fin de compte, le COVAN a pleinement réalisé sa stratégie Des Jeux pour tout le Canada,
ce qui lui a permis de remplir sa mission d’exalter l’âme du Canada. La plupart des Canadiens
ont pu regarder la couverture des Jeux par l’entremise de CTV et du Consortium médiatique
canadien de diffusion olympique, et célébrer ensemble chaque fois qu’un athlète canadien
montait sur le podium – ce qui est arrivé assez fréquemment puisque Équipe Canada a
terminé au troisième rang du compte de médailles (et au premier rang au chapitre du nombre
de médailles d’or remportées). Équipe Canada a notamment mis la main sur des médailles d’or
très convoitées, soit celles des tournois féminin et masculin de hockey sur glace.
L’équipe paralympique canadienne a pour sa part obtenu des résultats tout aussi
impressionnants, ayant terminé parmi les trois meilleurs pays. Elle a ainsi permis de mettre
en vedette les capacités athlétiques et les récits inspirants liés aux sports paralympiques.
Les quatre émissions les plus regardées de l’histoire télévisuelle canadienne ont été
diffusées pendant les Jeux.

2.2 Le concept et la marque des Jeux
inspirés d’éléments canadiens iconiques
Certains des éléments les plus reconnaissables et iconiques de la marque ont servi à
lier le Canada et le monde entier à la marque de Vancouver 2010 et ainsi provoquer de
l’enthousiasme et une meilleure compréhension des Jeux et des valeurs associées au projet
des Jeux. Parmi les éléments de la marque, notons les emblèmes olympique et paralympique,
les mascottes, les flambeaux, les médailles et l’identité visuelle des Jeux.

Emblèmes des Jeux
En 2005, au cours d’une émission de télévision nationale, Vancouver 2010 a dévoilé son nouvel
emblème olympique au grand public. Ce symbole se voulait une interprétation contemporaine
de l’inukshuk traditionnel, une sculpture de pierres utilisée comme point de repère par les
Inuits dans les territoires nordiques glacés du Canada. Au fil des années, l’inukshuk est devenu
un symbole d’espoir, d’amitié, d’accueil chaleureux et dans le cas du COVAN, de collaboration.
Composé de cinq formes de pierres aux couleurs vibrantes de la région de Vancouver et de
Whistler et de l’ensemble du Canada, l’emblème officiel des Jeux olympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver a démontré la relation sans pareille entre les Canadiens et leur environnement.
Nommé Ilanaaq, mot inuit qui signifie « ami », l’emblème a été sélectionné par un jury
international parmi 1 600 soumissions provenant des quatre coins du Canada.
Le concept de l’emblème paralympique de Vancouver 2010 représentait l’un des objectifs
clés du comité d’organisation : la création d’une identité visuelle distincte et puissante pour
les Jeux paralympiques qui représenterait l’esprit et les valeurs uniques du Mouvement
paralympique. L’emblème paralympique « L’athlète, force de la nature » devait aussi inspirer
et accueillir les athlètes et les spectateurs de partout dans le monde, à Vancouver et à
Whistler, pour une expérience extraordinaire aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver. L’emblème paralympique a également servi de compagnon à l’emblème des
Jeux olympiques d'hiver de 2010. Ensemble, les deux symboles ont représenté l’approche
intégrée du comité d’organisation pour la tenue de Jeux spectaculaires.
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Mascottes
Miga et Quatchi, mascottes olympiques, et Sumi, mascotte paralympique, ont été inspirées
de légendes et de récits autochtones pour rendre hommage aux « créatures » typiquement
associées à la région des Jeux. Les mascottes (et leur petit compagnon Mukmuk) ont vu
le jour au même moment, le 27 novembre 2007 lorsqu’on les a présentées au Canada et
au monde entier. Elles ont toutes été conçues pour réaliser plusieurs objectifs importants.
Les mascottes devaient attirer les enfants de partout dans le monde, représenter les
gens, la topographie et l’esprit de la Colombie-Britannique et du Canada et personnifier
les valeurs et l’essence des Jeux d’hiver de 2010. Les mascottes ont connu beaucoup de
succès et ont été très populaires dès le début. Au cours des six premiers mois après leur
dévoilement, elles on effectué 136 prestations publiques (plus de 20 prestations par
mois), tandis que le portail des mascottes dans le site www.vancouver~.com a connu
plus de 1,8 million de visualisations de page au cours de la même période.

IDENTITÉ VISUELLE DES JEUX
On a conçu l’identité visuelle distincte des Jeux pour créer, tant aux sites et que dans la
région des Jeux, une expérience visuelle extraordinaire pour les athlètes, les spectateurs
et les téléspectateurs de partout dans le monde. Le 17 septembre 2008, le lendemain
de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de 2008 à Bejing, le COVAN a dévoilé
sa nouvelle identité graphique; l’identité graphique des « prochains Jeux ». La nouvelle
identité graphique s’est inspirée de la palette de couleurs originale aux teintes de bleu
et de vert, couleurs caractéristique de la région hôte. On y a ensuite ajouté des éléments
tirés des environnements naturels et urbains et de la riche diversité culturelle du Canada,
en les juxtaposant les uns sur les autres pour créer de nouvelles textures amusantes.
Grâce aux bannières, à la signalisation aux sites, aux cartes postales, aux uniformes de
la main-d’œuvre et au maquillage d’édifices, l’identité graphique de Vancouver 2010 est
devenue l’un des aspects les plus caractéristiques de l’expérience des Jeux.

Flambeaux
Les flambeaux olympique et paralympique, tels qu’ils sont décrits dans la section qui porte
sur le relais de la flamme, ont représenté la beauté de l’hiver canadien tout en mettant en
valeur certaines des meilleures technologies conçues par des entreprises canadiennes
iconiques.

11
11

Médailles
Ornées de motifs autochtones modernes, les lourdes médailles olympiques et paralympiques
(parmi les plus lourdes de l’histoire) ont été conçues pour rendre hommage aux peuples
autochtones du Canada. La forme dramatique des médailles évoque les vagues de l’océan,
les bancs de neige et les paysages montagneux caractéristiques de la région des Jeux
et de partout dans le Canada. Les dessins techniques des médailles sont basés sur deux
grandes œuvres d’art maîtresses à partir desquelles on a sélectionné à la main les motifs
de chacune des médailles. Tout comme le cheminement unique de chaque athlète, chacune
des médailles est unique mais liée par un même récit. Les œuvres d’art maîtresses ont été
créées par Corrine Hunt, une artiste de Vancouver qui possède des origines komoyue et
tlingit. Mme Hunt a choisi l’orque comme image pour les médailles des Jeux olympiques et le
grand corbeau comme image pour les médailles des Jeux paralympiques. L’orque et le grand
corbeau sont des symboles traditionnels importants des récits autochtones. En raison du
caractère unique des médailles des Jeux d’hiver de 2010, ce projet de création a duré deux
ans et a été possible grâce à la collaboration de l’artiste/conceptrice autochtone canadienne
Connie Hunt et du concepteur industriel de renommée mondiale Omer Arbel, de la Monnaie
royale canadienne (supporteur officiel dans la catégorie frappe de pièces de circulation, de
pièces numismatiques et d'investissement en métaux précieux et en métaux de base, et
pour l'offre d'autres services connexes), de Teck (fournisseur officiel de produits miniers et
de métaux) et de l’équipe de création interne du COVAN.

La forme dramatique
des médailles évoque
les vagues de l’océan,
les bancs de neige et les
paysages montagneux
caractéristiques de la
région des Jeux et de
partout dans le Canada.

Devises des Jeux
Parmi les éléments caractéristiques de Vancouver 2010, notons les devises des Jeux :
With Glowing Hearts/Des plus brillants exploits. Dévoilées en septembre 2008, ces phrases,
bien connues des Canadiens puisqu’elles font partie de l’hymne national, sont désormais aussi
liées aux prouesses sportives olympiques et paralympiques, aux Jeux d’hiver de 2010 et au
Canada. Sir Philip Craven, président du Comité paralympique international a exprimé la
signification des devises Des Jeux et pour le Canada lorsqu’elles ont été dévoilées :
« Les devises des Jeux d’hiver de 2010 sauront évoquer les émotions et la fierté
que ressent toute personne qui donne de son mieux. Les devises captent l’esprit
chaleureux et accueillant de la nation hôte tout en exprimant une promesse au monde
entier d’honorer et de célébrer les exploits extraordinaires de tous les athlètes ».

With Glowing Hearts/
Des plus brillants
exploits

Ensemble, ces éléments iconiques du concept et de la marque des Jeux et d’autres initiatives
de communications et de marketing ont sensibilisé le public et fait connaître les initiatives
importantes du COVAN tout en contribuant à la stratégie Des Jeux pour tout le Canada.
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…le plus long relais national
de l’histoire olympique
2.3 Susciter la participation des
Canadiens, d’un océan à l’autre : le relais
des flammes olympique et paralympique
Le relais des flammes olympique et paralympique est l’un des catalyseurs les plus importants
de tous les Jeux olympiques ou paralympiques. Tant pour les Jeux olympiques que pour les
Jeux paralympiques, on a conçu le relais pour animer l’esprit et susciter la participation et
l’enthousiasme des Canadiens envers Vancouver 2010.

Relais de la flamme olympique
Le 22 octobre 2009, au cours d’une cérémonie grecque traditionnelle, la flamme olympique
a commencé son voyage vers la Colombie-Britannique pour signaler le début des Jeux
olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Le 29 octobre 2009, après un court relais protocolaire
en Grèce, le Comité olympique héllénique a officiellement confié la flamme au COVAN au cours
d’une cérémonie, à Athènes, en Grèce. Depuis Athènes, la flamme a voyagé dans un avion du
gouvernement du Canada pour arriver à Victoria, en Colombie-Britannique, point de départ du relais.
Le 30 octobre, à Victoria, le relais de la flamme olympique de Vancouver 2010 a débuté sa
traversée pancanadienne de 45 000 kilomètres, soit le plus long relais national de l’histoire
olympique. Au cours de son voyage, la flamme olympique a visité 1 037 communautés et
lieux d’intérêt et a été portée par 12 000 porteurs de flambeaux en route vers la cérémonie
d’ouverture à BC Place, à Vancouver.
Pour obtenir une grande participation du public, on a dû concevoir un parcours qui allait permettre à
la majorité des Canadiens de prendre part au relais de la flamme. On a commencé la planification du
relais en 2006, lorsque les membres de l’équipe du relais de la flamme en étaient à rencontrer les
partenaires gouvernementaux, les partenaires de tourisme et des organismes communautaires
pour déterminer le parcours. Les conseils de ces partenaires ont grandement contribué à la
création de l’expérience inclusive et incomparable qu’a été le relais de la flamme olympique.
La participation des communautés locales a aussi été une partie essentielle du succès
du relais et de la promotion Des Jeux pour tout le Canada. Au cours de sa traversée
pancanadienne, la flamme olympique a animé l’esprit des Canadiens et suscité leur
participation aux Jeux d’hiver de 2010. Partout dans le pays, les communautés du parcours
ont accueilli et célébré la flamme grâce à de solides partenariats avec les gouvernements
régionaux et les groupes de travail communautaires.
La participation des peuples autochtones du Canada a aussi été une composante clé de la
stratégie du relais de la flamme. La flamme olympique s’est rendue dans 188 communautés
autochtones et a été portée par plus de 600 porteurs de flambeau autochtones. On
a sélectionné des jeunes des Premières nations de partout dans le Canada à titre de
responsables de la flamme, un poste qui consiste à veiller sur la flamme à tout moment de
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son périple et à s’assurer qu’elle ne s’éteigne pas. Des cérémonies d’allumage de la flamme et
de bénédictions autochtones traditionnelles ont eu lieu dans les communautés autochtones
partout dans le pays. Il s’agit d’ailleurs de certains des moments les plus inoubliables.
On a aussi suscité la participation des Canadiens grâce à un processus de sélection
de porteurs de flambeau qui a inspiré l’ensemble du pays. En collaboration avec les
commanditaires des Jeux, on a offert l’occasion à tous les Canadiens de devenir porteur
du flambeau, particulièrement les Canadiens qui avaient adopté un mode de vie sain, un
mode de vie écologique ou qui avaient contribué à la création d’un Canada meilleur. Les
programmes de candidature ont été mis sur pied en ligne et gérés par Coca-Cola et RBC,
partenaires principaux du relais.
Plus de 12 000 personnes ont participé au relais. Les programmes de candidature publics
ont attribué 8 500 postes de porteurs de flambeau tandis qu’on a attribué 30 p. 100 des
postes aux groupes dont les contributions ont été essentielles à la tenue des Jeux d’hiver de
2010. Coca-Cola et RBC, partenaires principaux du relais, ont aussi offert des programmes de
candidatures à thème unique. Pour obtenir plus de renseignements, consulter le rapport de
transfert des connaissances de la fonction Relais de la flamme.
Le flambeau de près de un mètre, l’élément visuel le plus reconnaissable du relais, a aussi
contribué à susciter la participation de la nation grâce à son concept et sa construction.
Le concept du flambeau olympique de Vancouver 2010 était inspiré des lignes définies
que laisse un skieur dans la neige après avoir dévalé une montagne et des ondulations
du paysage canadien. Bombardier, société aérospatiale canadienne et commanditaire des
Jeux, a conçu la technologie unique du flambeau pour permettre à la flamme de continuer à
brûler au cours de son périple de 45 000 km, malgré les froids extrêmes et les changements
climatiques soudains de l’hiver canadien.
Finalement, on a sélectionné plus de 100 modes de transports – y compris le transport par
voie terrestre, aérienne et nautique – qui ont démontré et célébrer les différentes façons
dont les Canadiens surmontent les défis que leur propose l’hiver quant aux déplacements
dans ce vaste territoire. Les porteurs de flambeau ont porté la flamme olympique grâce à
de nombreux modes de transports utilisés autrefois et aujourd’hui ainsi que des modes de
transports utilisés par les différentes cultures du Canada. Le long du parcours, on a mis en
valeur chacun des modes de transport et son histoire particulière pour bien représenter le
vaste territoire du Canada.

Relais de la flamme paralympique
On a reconnu le relais de la flamme paralympique comme l’un des éléments clés qui a suscité la
participation des Canadiens et fait connaître l’esprit des Jeux paralympiques partout dans le pays. Du
3 au 12 mars 2010, le relais de 10 jours s’est rendu dans neuf villes canadiennes pour célébrer les
innombrables possibilités de l’esprit humain et les meilleurs athlètes paralympiques d’hiver au monde.
On a intégré la planification du relais de la flamme paralympique à la planification générale
des relais en tenant compte de l’importance de cet événement après la conclusion du relais
de la flamme olympique.

Le flambeau de près de
un mètre, l’élément visuel
le plus reconnaissable du
relais, a aussi contribué à
susciter la participation
de la nation grâce à son
concept et sa construction.

On avait aussi prévu une cérémonie d’allumage effectuée dans chacune des villes que l’on a
visitées pour que l’équipe n’ait pas à accompagner la flamme par avion nolisé.
On a attribué les postes de porteurs de flambeau grâce à un programme de candidature
public géré par la Province de la Colombie-Britannique et offert à tous les résidants du
Canada. Des partenariats clés ont aidé à maximiser la visibilité du relais partout dans le pays.
Le relais a été présenté par Coca-Cola et RBC et appuyé par le gouvernement du Canada et la
Province de la Colombie-Britannique.
Tout comme sa contrepartie olympique, la flamme paralympique a flotté au bout d’un
flambeau conçu pour inspirer la nation. Le flambeau, fabriqué d’acier bleu courbé symbolisant
la couleur unique de la glace en hiver et orné des marques et des couleurs des Jeux
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, a été conçu et créé par Bombardier.
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2.4 Cérémonies des Jeux :
Présenter le Canada au monde entier
Les cérémonies d’ouverture et de clôture de Jeux olympiques ou paralympiques sont des
événements d’importance tant personnelle qu’historique. Elles viennent chercher ce qu’il
y a de meilleur en nous et illuminent notre humanité collective. Avec ses cérémonies, le
COVAN avait pour but de créer des événements qui honoraient l’importance historique du
rassemblement des peuples de la Terre dans un esprit de paix, qui respectaient les protocoles
relatifs au cérémonial du Comité international olympique et du Comité international
paralympique et qui célébraient joyeusement les mouvements olympique et paralympique
ainsi que la présence des meilleurs athlètes du monde.

Cérémonies d’ouverture et de clôture olympiques
Tôt au cours du projet, le COVAN avait déterminé que l’auditoire le plus important pour les
cérémonies d’ouverture et de clôture était l’auditoire national — et qu’en mobilisant les
Canadiens d’un océan à l’autre, tout comme en leur plaisant, le pays adopterait davantage
les Jeux. Pour s’assurer que les cérémonies offraient un contenu vraiment « canadien », on a
invité des spécialistes culturels canadiens à participer à un colloque pour obtenir leurs points
de vue à savoir quelle était la meilleure façon de présenter le Canada au monde entier. Des
participants de divers antécédents, provenant de partout dans le Canada, ont assisté aux
sessions et ont grandement contribué à la préparation des prochaines étapes d’élaboration
des cérémonies.
La composition culturelle du Canada est diversifiée et extrêmement complexe. Elle pose des
défis lorsqu’il s’agit de présenter un programme qui reflète précisément le Canada et qui est
acceptable pour tous ses groupes constitutifs. Cette complexité prend racine dans l’histoire et
dans les traditions canadiennes et comprend les peuples et la culture autochtone, la dualité
française/anglaise ainsi que la diversité culturelle associée à la population multiculturelle du
Canada. Au cours de toutes les cérémonies de Vancouver 2010, on a porté une grande attention
afin de s'assurer que les nombreuses régions et les nombreux peuples du Canada étaient bien
représentés.
On a aussi déterminé qu’il fallait se servir de talents canadiens dans les cérémonies, toutefois,
les artistes choisis étaient aussi des vedettes connues aux États-Unis et au sein de l'industrie
internationale du spectacle. Même si les personnes choisies étaient bien connues à l'extérieur
du Canada, il était important de choisir des artistes canadiens pour l’auditoire mondial qui
n’aurait peut-être autrement pas vu la différence.
Le public canadien a très bien réagi aux cérémonies d’ouverture et de clôture, tout comme
l’a fait le monde. Étant donné la diversité grande et complexe de la population canadienne,
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les critiques positives ont été considérées comme extraordinaires. On peut attribuer
le succès des cérémonies des Jeux d'hiver de 2010 aux grands efforts de recherche et
de préparation qu'a déployés l’équipe de production et à l’étroite collaboration avec les
diffuseurs, les médias et les fonctions clés du COVAN

Cérémonie d’ouverture olympique :
« La nation représente un idéal en cours de réalisation / Où les jeunes et le
mélange de cultures forment la toile de fond / Dont le motif nous qualifie bien
mieux que la somme de tous nos récits / Nous sommes une expérimentation en
voie de modification / Inspirée d’influences aussi diverses que nos quatre saisons
/ Une épopée des plus brillants exploits / Et encore une fois, le Canada c’est
beaucoup plus que tout ça. » [traduction libre]
Avec ces mots tirés d'une ode contemporaine au patriotisme, le Canada a accueilli les
meilleurs athlètes du monde à Vancouver et à l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver
de 2010. L’équipe des cérémonies d’ouverture et de clôture était dirigée par David Atkins,
réalisateur et directeur artistique, qui a produit la cérémonie avec une équipe artistique
composée de membres qui provenaient du Canada et de l’étranger.
Les célébrations de la soirée ont débuté par un saut audacieux exécuté par un surfeur des
neiges à travers des anneaux olympiques géants pour inciter l’auditoire à participer à un
compte à rebours dramatique qui donnerait le coup d’envoi à la cérémonie. Sous le regard
d'un auditoire télévisuel mondial estimé à jusqu’à trois milliards de téléspectateurs, des
membres des quatre Premières nations hôtes – les Premières nations Lil’wat, Musqueam,
Squamish et Tsleil-Waututh sur les territoires ancestraux et traditionnels partagés
desquelles se déroulaient les Jeux — ont accueilli le monde entier aux Jeux olympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver.
Entourés de quatre mâts totémiques d’accueil, un pour représenter chacune des quatre
Premières nations hôtes, plus de 300 jeunes des Premières nations, Inuits et Métis ont
dansé à l’occasion d’un rassemblement sans précédent de jeunes Autochtones provenant
de chaque région et de chaque famille de langue du Canada pour partager leur culture
riche et diversifiée les uns avec les autres et avec le monde entier.
Plus de 2 600 athlètes membres de 82 comités nationaux olympiques sont entrés dans le
stade, avec à leur tête le porteur de drapeau de leur pays. L'auditoire les a tous accueillis
chaleureusement. Mais sans aucun étonnement, l'équipe canadienne a été accueillie d’une
façon particulièrement enthousiaste.
Avec comme thème « le paysage d’un rêve », l'auditoire a été transporté partout dans le
Canada, des Prairies aux sommets de montagne, en passant par les profondeurs de l'océan
et les diverses saisons tandis que BC Place s’est transformée en différents paysages
grâce à des images projetées sur toutes les surfaces — y compris la toile du toit, des
scènes, des écrans et les membres de l’auditoire (vêtus de blanc). La poésie récitée au
cours de la cérémonie a ajouté de la profondeur au spectacle.
En guise de grand respect pour le lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili, qui est décédé
à la suite de blessures subies au cours d’un tragique accident survenu plus tôt dans la
journée au Centre des sports de glisse de Whistler, on a dédié la cérémonie d’ouverture
à sa mémoire. Les drapeaux ont été mis en berne, le comité national olympique de la
Géorgie et ses athlètes portaient des brassards noirs et une marque noire ornait le
drapeau géorgien pour symboliser le deuil. Dans leur discours, le directeur général du
COVAN, John Furlong, et le président du Comité international olympique (CIO), Jacques
Rogge, ont prononcé quelques mots au sujet des circonstances tragiques de la journée
et ont exprimé leurs plus sincères condoléances. Après le discours de M. Rogge,
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Son Excellence la très honorable Michäelle Jean, gouverneure générale du Canada, a
officiellement déclaré ouverts les XXIes Jeux olympiques d’hiver. Après cette déclaration,
huit Canadiens notoires ont transporté le drapeau olympique à l’intérieur de BC Place.
La cérémonie s’est terminée par l’allumage de la vasque olympique. Tandis que quatre
vedettes bien connues du monde du sport canadien se sont passé la flamme, une vasque
contemporaine à plusieurs pieds est sortie du plancher du stade pour se faire allumer et
ainsi marquer le début officiel des Jeux. Pour s'assurer que la flamme olympique continue
de brûler pendant toute la période de 17 jours des Jeux, Wayne Gretzky, icône canadienne
du hockey, a allumé une vasque extérieure après avoir transporté la flamme de BC Place
jusqu’à la Jack Poole Plaza (qui se trouve en front d'eau, à Vancouver) et une deuxième
vasque olympique — réplique de celle qui venait d’être dévoilée à BC Place. Entourée
par les montagnes et les eaux de l’inlet Burrard, cette deuxième vasque olympique —
qui se trouve toujours en bordure d’eau à Vancouver — servira à commémorer pendant
longtemps les Jeux d’hiver de 2010 et feu Jack Poole, président du conseil d’administration
du COVAN, qui a été instrumental à la venue des Jeux à Vancouver.

Cérémonie de clôture olympique
Le Canada a dit adieu aux meilleurs athlètes d’hiver du monde, et a mis fin à 17 jours de
réalisations athlétiques emballantes et d’incroyables démonstrations de patriotisme, avec
une cérémonie de clôture spectaculaire pleine d’énergie et d’un hommage pince-sans-rire
aux symboles canadiens.
Détendue et joyeuse, à l’image de l’atmosphère de célébration qui démarque la fin des
Jeux et les incroyables réalisations des athlètes, la cérémonie de clôture a débuté par
un compte à rebours dramatique interprété par plus de 1 000 jeunes, planche de surf
des neiges à la main, qui scandaient « Vancouver » et qui ont par la suite laissé tomber
leur planche à l'image de dominos pour former les chiffres du compte à rebours et les
mots symboliques « strong and free » tirés de la version anglaise de l’hymne national du
Canada, O Canada. Par la suite, plus de 2 600 olympiens sont entrés dans le stade, tous
ensemble, « une nation d'athlètes ».
Pendant la cérémonie, on a rendu hommage aux nombreux — 18 500 — bénévoles de
Vancouver 2010 qui ont travaillé sans relâche pendant des années avant les Jeux et qui
ont fait partie de l’équipe pour accueillir le monde entier en Colombie-Britannique et
faire Des Jeux pour tout le Canada le succès qu’ils ont été. La soirée a aussi compris la
cérémonie de transfert officielle du drapeau olympique des mains du maire de Vancouver
aux mains du maire de Sochi, ville hôte des XXIIes Jeux olympiques d’hiver qui auront lieu
en 2014; en plus de la cérémonie officielle de transfert du drapeau, un programme de huit
minutes, élaboré par l’équipe de Sochi 2014, a présenté le meilleur de la culture et du
sport russes.
Le moment le plus émouvant de la soirée est survenu lorsque des dizaines de milliers de
spectateurs ont regardé la vasque olympique de Vancouver 2010 vaciller avant de se
faire éteindre par de la neige artificielle dans le stade. À l’extérieur, en bord de mer de
Vancouver, les fervents de Jeux olympiques se sont rassemblés à la vasque laissée en
héritage pour la voir s'éteindre en même temps.
La cérémonie de clôture était une représentation intentionnellement disproportionnée de
certaines des images culturelles les plus symboliques et les plus reconnues du Canada,
accompagnées de chanteurs et de danseurs vêtus de l’uniforme en serge rouge de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC), de joueurs de hockey sur table, de voyageurs, de
bûcherons, de canots dansants, de feuilles d’érable volantes, de castors gonflables géants,
d’orignaux et plus encore.
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CÉRÉMONIES D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE PARALYMPIQUES
Les cérémonies des Jeux paralympiques se sont révélées un franc succès et ont
merveilleusement bien encadré l’expérience des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver. Le rapport paralympique officiel des Jeux comprend un résumé détaillé des
cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux paralympiques.

Cérémonies de remise des bouquets, DE REMISE des médailles,
CÉRÉMONIES des vainqueurs et expérience au site
Le COVAN a reconnu dès le début de la phase de planification que les cérémonies de
remise des bouquets, de remise des médailles et des vainqueurs étaient non seulement
des éléments essentiels, mais qu’elles représentaient une source de grande valeur pour
mobiliser et inspirer davantage le pays envers les Jeux et pour célébrer les réalisations
des athlètes. Le COVAN croyait également qu’en misant sur une production sportive
de qualité aux sites, l’atmosphère n’en serait que plus agréable et engageante, tant
pour les athlètes et les officiels que pour tous les spectateurs présents aux épreuves
et les téléspectateurs. En misant sur les aspects de la production sportive, l’objectif du
COVAN était de rendre l’expérience des Jeux, pour les spectateurs présents aux épreuves,
inoubliable, engageante, éducative, inspirante et amusante, et ce, du début à la fin.
Le travail de l’équipe de la production sportive du COVAN commençait deux heures et
demie avant chaque compétition et se terminait une heure après les compétitions, afin
de s’assurer que tous les éléments aux sites de compétitions, aux villages et aux places
des médailles contribuaient à l’expérience des Jeux et rehaussaient l’intensité même des
épreuves sportives et des cérémonies des vainqueurs qui suivaient les compétitions. La
production sportive était propre à chaque site et variait selon le sport et les spectateurs
présents. L’expérience se poursuivait à l’intérieur du site avec des annonces descriptives
et informatives en direct au sujet des compétitions en cours, de la programmation vidéo,
de la musique et des messages présentés aux tableaux d’affichage.
À certains endroits, on a même embauché des experts propres aux sports dans le but
d’offrir une expérience exemplaire et sur mesure. Aux sites de hockey sur glace par
exemple, on n’a accueilli que les meilleurs annonceurs professionnels (provenant de la
Ligue nationale de hockey) qui soient. Quant à Cypress Mountain, site des épreuves de ski
acrobatique et de surf des neiges, les DJ devaient posséder au moins cinq ans d’expérience
en surf des neiges ou en musique avant même que l’équipe de la production sportive ne
songe à effectuer une entrevue avec eux.
Afin d’ajouter à l’ensemble de l’expérience, on a compté sur la participation d’artistes
mobiles qui ont contribué à l’ambiance à l’extérieur et à l’intérieur des sites, soit des
membres de la communauté que l’on a recrutés par l’intermédiaire d’un processus
d’audition. Un autre élément qui a contribué au succès de l’équipe de production sportive
tient des efforts démontrés par le directeur musical en chef, lequel a cherché la musique
appropriée pour chaque sport et chaque pays participant aux Jeux, pour ainsi concevoir le
répertoire musical le plus élaboré de l’histoire olympique.
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Cérémonies des vainqueurs des Jeux olympiques
Les cérémonies des vainqueurs visaient expressément à offrir aux athlètes ayant
remporté des médailles une visibilité maximale et à s’assurer que le public pouvait
participer aux célébrations, en assistant aux événements ou en les regardant à la
télévision. Les cérémonies des vainqueurs à Vancouver ont eu lieu à BC Place et 12
artistes vedettes canadiens ont participé à la série de concerts de Vancouver 2010
présentée par Bell, commanditaire des Jeux. Entre la cérémonie d’ouverture et la cérémonie
de clôture, on avait transformé le site spécialement pour les cérémonies des vainqueurs.
On a présenté les remises des médailles et la portion de divertissement dans un décor
dynamique aux teintes de bleu et de vert tirées de la palette des Jeux et à même un site
conçu sur mesure pour les concerts offerts.
Afin de tirer profit de toutes les occasions pour célébrer Des Jeux pour tout le Canada,
chaque cérémonie des vainqueurs organisée à Vancouver commençait par un spectacle
d’introduction de 30 minutes dont le contenu était lié à une province ou à un territoire
désigné comme hôte de la journée selon les clauses négociées en vertu du Programme
des provinces contributrices et des territoires contributeurs.
À Whistler, les paysages extérieurs grandioses ont permis de présenter des cérémonies
des vainqueurs en soirée sur une toile de fond hivernale spectaculaire pour ainsi honorer
les olympiens ayant remporté des médailles. Une brochette d’artistes nord-américains
réputés a agrémenté ces soirées. Les 15 vedettes principales, notamment des artistes
canadiens et américains bien connus, ont animé respectivement une soirée du 13 au
27 février, pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2010, à la Place des médailles de
Whistler, amphithéâtre extérieur de calibre international construit expressément pour les
événements en soirée et la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d’hiver de 2010.
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2.5 Engager et divertir :
L’Olympiade culturelle
L’Olympiade culturelle a mis en vedette certains des artistes les plus dynamiques
provenant de toutes les régions du Canada et des quatre coins du monde, attirant plus
de deux millions de personnes aux spectacles et aux expositions. Quelques millions
supplémentaires se sont quant à eux intéressés au programme numérique en ligne, au
Programme de tournée et de spectacles nationaux et à la diffusion télévisée. Plus de 60
organismes artistiques et culturels ont permis de mettre sur pied l’Olympiade culturelle.
Des centaines de spectacles et d’expositions ont traduit la diversité, la vitalité et l’esprit
d’aventure qui définit la scène artistique et culturelle du Canada.
L’Olympiade culturelle a joué un rôle particulièrement important comme rassembleur
de la nation et du monde grâce à la technologie et à Internet. CODE, l’édition numérique
de l’Olympiade culturelle, utilisait des plateformes Web dans le but de prolonger les
célébrations et d’inviter le public canadien et du monde à connecter, à créer et à collaborer.
L’équipe de l’Olympiade culturelle a surmonté certains défis durant la conception de
ses programmes complexes, notamment le besoin de favoriser la sensibilisation et la
compréhension de ses initiatives, la gestion complexe des relations avec de multiples
partenaires financiers, la gestion des attentes de divers groupes artistiques et culturels
de la région et du pays et le besoin de trouver davantage de financement auprès des
secteurs public et privé.
L’équipe de l’Olympiade culturelle a atteint ses objectifs de diverses façons, y compris
en créant et en entretenant des partenariats et des collaborations avec des organismes
artistiques et culturels et en suivant des stratégies qui misaient sur la coproduction et
des présentations en collaboration. L’équipe a grandement misé sur sa stratégie afin de
mobiliser le public dès les débuts de l’Olympiade culturelle, soit en présentant des festivals
en 2008 et en 2009, en plus de l’édition de 2010. Cette approche a également permis
à l’équipe de mettre sur pied des programmes qui laisseraient des héritages durables
auprès des collectivités et des partenaires. L’importance vouée à l’engagement national
et à Des Jeux pour tout le Canada, de même qu’une structure de financement public solide
comptent aussi parmi les éléments clés du succès du programme.
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2.6 Engager la nouvelle génération
de fervents des Jeux
Dès le début de la planification des Jeux, on a senti un besoin essentiel de créer un
programme éducatif pour Vancouver 2010 bien structuré et offert aux professeurs et aux
étudiants de tous les niveaux, dans l’espoir d’engager un public national et international
de générations plus jeunes. L’essence du programme éducatif du COVAN se trouvait au
site vancouver~.com/EDU qui consistait en la plaque tournante d’un réseau substantiel
en ligne de programmes éducatifs olympiques et paralympiques, de ressources et
d’activités pour les professeurs et les étudiants de tous les âges, y compris les écoles,
les collèges et les universités. Mieux connu sous le nom de /EDU, ce portail Web liait les
professeurs et les étudiants de partout dans le Canada aux Jeux d’hiver de 2010 et les
rapprochait les uns des autres dans une plateforme éducative nationale.

2.7 Attirer l’attention des médias
L’impact des médias a joué un rôle prédominant dans le but de mobiliser la nation et
d’inspirer le monde par l’intermédiaire de supports électroniques et imprimés. Une approche
intégrée entre la presse, les diffuseurs et les fonctions appropriées du COVAN a été
essentielle afin d’offrir une couverture télévisée et imprimée mondiale réussie des Jeux.
Le COVAN avait prévu offrir des installations de pointe de sorte que les médias puissent
présenter l’expérience des Jeux à un public mondial. Le Centre international de radio et
de télévision (CIRTV), situé dans la nouvelle section du Vancouver Convention Centre,
a accueilli quelque 7 000 diffuseurs et techniciens accrédités chargés d’assurer la
couverture télévisée et radiophonique en direct. Sur la rive urbaine de Vancouver, avec en
arrière-plan ses montagnes dramatiques et des vues spectaculaires du port, l’installation
qui s’est value des prix internationaux a mis à la disposition des membres de la diffusion
plus de 500 000 pieds carrés (46 450 mètres carrés) d’espace de rencontre des plus
flexibles, des services techniques sans pareil et d’excellents services de restauration.
Au Centre principal de presse (CPP), aussi appelé Canada Place et situé à côté du CIRTV,
dans l’édifice original du Vancouver Convention Centre construit au début de la dernière
décennie, on a offert des services à environ 2 800 membres accrédités de la presse
olympique écrite et photographique.
Ensemble, ces deux installations portaient le nom de Centre principal des médias (CPM).
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Le Centre des médias de Whistler (CMW), situé au Whistler Conference Centre au cœur du
centre-ville de Whistler, se trouvait à environ 17 kilomètres de tous les sites de compétitions
de Whistler. Le CMW servait d’abord de quartier général pour les diffuseurs officiels en
fonction à Whistler, en plus d’offrir des services supplémentaires aux membres de la presse
écrite et photographique.
Le Service de nouvelles olympiques (ONS) était quant à lui chargé de recueillir, de produire et
de distribuer un large éventail de nouvelles et de renseignements pour la famille olympique,
même si les membres de la presse écrite en constituaient l’auditoire principal. La distribution
d’articles, de résultats, d’aperçus des épreuves, de comptes rendus, de déclarations et de faits
saillants des conférences de presse, en plus de nombreux autres renseignements généraux
(y compris les biographies des athlètes, les résultats historiques, des faits et chiffres et des
détails au sujet des différents sports et des diverses disciplines) aux médias d'information
s’effectuait de façon opportune.
L’équipe des relations avec les médias du COVAN se vouait également à satisfaire aux besoins
en matière de communication des membres des médias du monde. Cette équipe agissait à
titre de point de contact entre le comité d’organisation et les médias locaux, nationaux et
internationaux, tout en assurant l’atteinte des objectifs du COVAN.
Dans l’ensemble, la réputation du COVAN est demeurée solide. Le soutien national et la
sensibilisation aux Jeux sont quant à eux demeurés élevés à l’approche des Jeux. On a
procédé à un contrôle régulier de l’opinion publique et de l’appui dans le pays à différents
intervalles stratégiques au cours du projet. De plus, le COVAN a organisé plusieurs activités
communautaires afin de mobiliser davantage la nation et d’appuyer la stratégie Des Jeux
pour tout le Canada. Parmi ces activités, on note les événements du compte à rebours et les
programmes « d’activation », les événements spéciaux avant les Jeux et à l’approche des Jeux
et un programme d’engagement et de sensibilisation pour les résidants et les entreprises.
L’équipe des relations avec les médias a travaillé avec assiduité afin d’anticiper les problèmes.
Le succès de l’équipe et de l’organisme entier revient en grande partie à la collaboration
étroite et aux partenariats solides entretenus avec les partenaires et les médias et à un
engagement à faire preuve d’ouverture et de transparence tout au cours du projet. Une
autre raison explique également le succès remporté : pendant les Jeux, on a agi de manière
à engager proactivement les membres des médias relativement aux sujets positifs autant
qu’aux sujets négatifs et de manière à être accessible et responsable en tout temps.
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SECTION 3

Créer une expérience extraordinaire
et mémorable pour les athlètes et
tous les participants des Jeux

Pendant 27 jours en 2010, les athlètes olympiques et paralympiques de partout dans
le monde se sont donné rendez-vous au Canada afin d’atteindre l’excellence. Certains
sont retournés à la maison avec des médailles, d’autres sont repartis avec des souvenirs
mémorables. Ils ont tous démontré les valeurs d’excellence, de fraternité et de respect qui
sont représentatives de tous les Jeux olympiques et paralympiques.
Dans cette optique, il est clair que les Jeux sont avant tout destinés aux meilleurs
athlètes qui participent à une compétition sur un terrain de jeu. Le COVAN s’était donc
fixé l’objectif important de créer des conditions qui permettraient aux 5 500 athlètes
olympiques et aux 1 350 athlètes paralympiques et officiels de vivre une expérience
extraordinaire.
La présente section du rapport résume certaines facettes de la planification qui ont
contribué à atteindre cet objectif clé. Des faits saillants de l’écriture de cette page
d’histoire athlétique et des moments uniques en coulisses des 15 sports olympiques et
des 5 sports paralympiques, les médaillés, les rivalités, les revirements et les histoires
humaines qui représentent l’esprit olympique et paralympique à son meilleur se trouvent
dans With Glowing Hearts/Des plus brillants exploits, le livre commémoratif officiel des
Jeux, qui fait partie du boîtier du rapport officiel.

3.1 Sites sportifs : Achèvement précoce
Conformément aux engagements faits pendant la phase de candidature de Vancouver 2010,
l’objectif du programme de construction des sites du COVAN visait à terminer les sites
de compétition le plus rapidement possible afin de réduire les risques, de prouver que les
Jeux seraient prêts à temps et de maximiser les occasions d’entraînement et d’essais des
athlètes. Le COVAN a atteint ses objectifs et a terminé les projets selon les échéances et
le budget établis; la construction des sites de compétitions de Whistler a même pris fin
deux ans avant les Jeux, tandis que le dernier des sites de compétition de Vancouver a été
terminé tout juste un an avant les Jeux.
La planification et la construction de ces sites ont montré ce que l’on peut accomplir
grâce à de bons partenariats. Le dévouement des entreprises de construction et de leurs
ouvriers, de même que l’appui important du gouvernement du Canada, de la Province de la
Colombie-Britannique et de nos commanditaires ont aidé à mener à bien notre programme
des sites, et ce, conformément aux échéances et au budget.
Avec un investissement de 580 millions de dollars versé par les gouvernements
du Canada et de la Colombie-Britannique, le COVAN a travaillé conjointement avec
des partenaires locaux afin d’aider à réaliser un programme de sites qui offrirait des
théâtres spectaculaires pour présenter les sports en 2010, qui laisserait des héritages
communautaires, récréatifs et liés aux sports d’été comme d’hiver après les Jeux et qui en
laisserait une empreinte durable, y compris des édifices écologiques conçus pour préserver
les ressources naturelles comme l’eau et l’énergie.
Certains sites de Vancouver 2010 existaient bien avant la candidature des Jeux et ne
nécessitaient que des modifications temporaires, tandis que d’autres devaient être
construits ou rénovés par le COVAN ou nos partenaires avant que les modernisations
requises avant les Jeux puissent y être apportées. La liste qui suit énumère les sites
construits par les partenaires avec une contribution financière du COVAN, de même que
les sites construits ou rénovés par l’équipe de construction des sites du COVAN.
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Sites construits/modernisés par les partenaires
(avec la contribution du COVAN)
• UBC Thunderbird Arena — hockey sur glace et hockey sur luge
• General Motors Place — hockey sur glace (remarque : les fonds utilisés pour
ce site ont été tirés du budget d’exploitation des Jeux et non pas du budget
de construction des sites)
• Anneau olympique de Richmond — patinage de vitesse
• Village olympique et paralympique de Whistler — village des athlètes
• Village olympique et paralympique de Vancouver — village des athlètes
• Trout Lake Centre — site d’entraînement pour le patinage artistique
• Killarney Centre — site d’entraînement pour le patinage de vitesse
sur piste courte
• Britannia Centre — site d’entraînement pour le hockey sur glace
• BC Place — Jeux olympiques : cérémonies d’ouverture et de clôture,
cérémonies des vainqueurs en soirée; Jeux paralympiques : cérémonie
d’ouverture

Sites construits/modernisés par le COVAN
• Centre olympique/paralympique de Vancouver — curling et curling en
fauteuil roulant
• Centre des athlètes de Whistler — centre d’entraînement de haute
performance, situé dans le complexe du Village olympique de Whistler
• Centre des sports de glisse de Whistler — bobsleigh, luge, skeleton
• Parc olympique/paralympique de Whistler — Jeux olympiques : biathlon,
combiné nordique, saut à ski, ski de fond; Jeux paralympiques : biathlon,
ski de fond
• Cypress Mountain — ski acrobatique et surf des neiges
• Whistler Creekside — ski alpin olympique et paralympique
• Pacific Coliseum — patinage artistique et patinage de vitesse sur piste courte
* Des feuilles de renseignements sur les sites se trouvent à l’annexe 3.

Après la construction des sites, l’équipe de l’aménagement des sites a conçu les
infrastructures temporaires requises pour organiser les épreuves sportives (épreuves
préparatoires) et les Jeux, y compris l’installation de remorques, de tentes, de sièges
temporaires, de clôtures, d’alimentation électrique et de câblage temporaires, en
plus d’assurer la finition des travaux aux sites et la coordination des modernisations
effectuées par des fournisseurs.
Finalement, les équipes de construction des sites et de l’aménagement des sites ont
atteint toutes deux leurs objectifs et leurs cibles et ont mené à bien les programmes selon
les échéances et le budget prévus. Nous avons atteint notre objectif d’offrir un terrain
de jeu spectaculaire aux athlètes et des conditions optimales à tous les participants, y
compris les spectateurs, les membres des médias et les officiels, afin qu’ils apprécient la
frénésie de la compétition.
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3.2 Expérience extraordinaire pour
les athlètes et les officiels
Le programme sportif des Jeux d’hiver de 2010 était conçu pour offrir un environnement
d’excellence dynamique aux athlètes olympiques et paralympiques et aux officiels, mais
aussi pour créer un héritage de sports d’hiver au Canada.
En travaillant conjointement avec le CIO, le CIP et les Fédérations internationales (FI) au
cours des années qui ont précédé les Jeux, le COVAN a offert des sites de compétition et
des terrains de jeu qui égalaient ou dépassaient les attentes. Cypress Mountain (site des
compétitions de ski acrobatique et de surf des neiges) a été le seul site a représenter un
risque constant. Et c’est ce qui s’est produit pendant les Jeux lorsque les températures
les plus chaudes jamais enregistrées à Vancouver au mois de février ont forcé le COVAN
à s’adapter sans cesse à la situation et à improviser au site. Les responsables ont dû
transporter de la neige et des balles de paille trouvées à d’autres endroits et ont dû
travailler jour et nuit pendant les Jeux dans le but de créer un terrain de jeu de calibre
olympique.
Le COVAN a entretenu une relation solide avec les FI en communiquant régulièrement
avec elles par l’intermédiaire de divers moyens. D’un point de vue général, le plus grand
atout provenant des FI durant la phase de conception des sites consistait en leurs
connaissances. Il s’agissait d’un élément essentiel dans le but de concevoir les meilleurs
terrains de jeu possibles; rien ne devait être mis de côté durant la conception. Les FI
ont joué un rôle prédominant afin de s’assurer que les besoins de chaque sport étaient
satisfaits, particulièrement lorsque le COVAN a fait face à des contraintes budgétaires au
cours de la phase de conception des sites.
On a procédé à l’essai de tous les terrains de jeu et de tous les sites avant les Jeux grâce
à un programme détaillé d’épreuves sportives (épreuves préparatoires). Après six ans de
planification, les épreuves sportives ont permis au COVAN d’apprendre et de comprendre
comment ses prévisions fonctionneraient sur le terrain. On avait prévu l’horaire des
épreuves sportives de façon à ce que plusieurs épreuves aient lieu en même temps
afin de tester les activités de plus de une épreuve à la fois, en plus de tester l’état de
préparation opérationnelle et de confirmer les niveaux de services. L’équipe du COVAN a
tiré des leçons précieuses de l’expérience des épreuves sportives et a rectifié ses plans en
conséquence pour la période des Jeux.
Pour les Jeux, le COVAN a conçu l’horaire des sports afin qu’il soit flexible et puisse ainsi
permettre un remaniement des épreuves en cas de retards et de reports, chose fréquente
pour toute compétition de sports d’hiver extérieurs. L’annexe 4 définit les retards et
reports qui sont survenus au cours des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver.
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3.4 Programme de contrôle
antidopage solide et services
médicaux
La création d’une manifestation sportive extraordinaire demandait la mise sur pied d’un
programme de contrôle antidopage à la fine pointe de la technologie aux Jeux d’hiver
de 2010, afin d’assurer des règles du jeu équitables pour tous les athlètes. Pour contrer
le dopage à Vancouver 2010, le COVAN a offert un programme d’information complet sur
le contrôle antidopage à tous les athlètes avant leur arrivée aux Jeux. Le nombre de tests
d’urine et de dépistage sanguin effectués a connu une augmentation considérable par
rapport aux Jeux précédents. Pendant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, le
COVAN, en partenariat avec l’Agence mondiale antidopage (AMA), exploitait un laboratoire
de contrôle antidopage à service complet à l’Anneau olympique de Richmond (site du
patinage de vitesse).
Afin d’appuyer les expériences des athlètes et des participants, ainsi que de satisfaire à
leurs besoins de façon efficace, le COVAN a procédé à la planification d’un programme
de services médicaux. Chaque site de compétition et d’entraînement comptait des
stations pour athlètes dotées de médecins, de personnel infirmier et de fournisseurs de
premiers soins. Ces stations disposaient de l’équipement, du matériel et des médicaments
nécessaires. Elles offraient des services en cas d’urgence, des soins primaires et des
traitements en médecine sportive. De façon similaire, la main-d’œuvre, les bénévoles, les
commanditaires, les membres des médias et des familles olympique et paralympique ainsi
que le personnel non accrédité avaient accès, à chaque site de compétition et non destiné
à la compétition, à des stations pour les spectateurs qui étaient dotées de médecins, de
personnel infirmier et de fournisseurs de premiers soins.

3.5 Transport efficace et fiable
Offrir une expérience incroyable aux athlètes et à tous les participants des Jeux dépendait
en grande partie d’un système de transport bien organisé et fiable. Les planificateurs
du transport devaient assurer la planification d’un des éléments les plus complexes et
indispensables des Jeux. Les planificateurs s’étaient fixés le grand objectif de réduire la
circulation de 30 p. 100 pendant la période des Jeux olympiques d’hiver afin de permettre
aux athlètes, aux officiels et aux autres participants de se rendre à leurs épreuves à temps
et de s’assurer que les résidants de la localité pouvaient se déplacer avec aisance.
Le plan était audacieux et posait des défis, mais la stratégie principale a fini par donner
d’excellents résultats. Pendant la période des Jeux, on a identifié un nombre record de
piétons, de cyclistes et d’usagers du transport en commun dans la région métropolitaine
de Vancouver et le corridor Sea to Sky, en plus d’une réduction générale des véhicules
sur la route. Sans oublier que pendant les Jeux, TransLink, le fournisseur de services de
transport en commun de la région métropolitaine de Vancouver, déplaçait en moyenne 1,5
million de personnes par jour. Ce chiffre représente une augmentation de 730 000 trajets
par jour du chiffre quotidien habituel. De même, BC Transit, le fournisseur de services de
transport en commun du corridor Sea to Sky, a vu cinq fois plus de passagers utiliser son
système de transport en commun en comparaison à la fréquentation hivernale habituelle.
La création d’une Équipe de transport olympique et paralympique (ÉTOP) s’est faite tôt
au cours du projet afin de permettre l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan pour
la période des Jeux. L’équipe se composait de représentants du COVAN, de la Ville de
Vancouver, de la Municipalité de villégiature de Whistler, de Translink, de BC Transit, du
ministère provincial Ministry of Transportation and Infrastructure et du Groupe intégré
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de la sécurité de Vancouver 2010 (GIS Vancouver 2010). D’autres partenaires tels que
Transports Canada et les municipalités de Richmond et de West Vancouver appuyaient
aussi la planification.
Dès le départ, l’ÉTOP a élaboré un plan qui permettait un transport sécuritaire, fiable
et accessible, profitait au maximum des réseaux de transport existants, réduisait la
circulation routière et laissait derrière lui plus de possibilités en transport durable. Le plan
avait été créé de façon à s’adapter facilement aux changements et reposait grandement
sur le besoin de déplacer les athlètes, les officiels et les participants des Jeux de façon
sécuritaire, fiable et efficace partout dans la région où se tenaient les Jeux tout en
considérant aussi les besoins en transport des entreprises et des résidants locaux tout
comme ceux des visiteurs.
Il a fallu augmenter le service de transport en commun de façon importante dans tous
les secteurs clés afin de proposer des options de transports faciles et accessibles,
notamment la marche et le cyclisme. Le transport en commun de Vancouver a été amplifié
de façon considérable tandis que celui de Whistler et du corridor Sea to Sky a triplé
pendant la période des Jeux olympiques d’hiver. On invitait les membres du public à laisser
leur véhicule à la maison, à utiliser le transport en commun pour se déplacer, à marcher, à
faire du vélo ou à faire du covoiturage afin de réduire la pression sur le système lorsque
cela était possible. Le COVAN et ses partenaires diffusaient deux messages clés :
« Voyagez intelligemment » et « Renseignez-vous avant de partir ».
Finalement, les balayages corporels complets et les fouilles corporelles ainsi que les
restrictions de bagage de cabine nouvellement mis en place risquaient d’avoir une
incidence sur le déplacement aisé et opportun des passagers au départ et à l’arrivée de
l’aéroport, particulièrement le 1er mars 2010, le lendemain de la cérémonie de clôture des
Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. L’équipe de l’aéroport, faisant preuve d’un
esprit de partenariat sincère, a réussi à déplacer 37 000 passagers et 57 000 bagages
au départ des Jeux, offrant ainsi une expérience finale positive des Jeux aux clients à leur
départ de Vancouver.

3.6 Systèmes d’information précis
et à sécurité intégrée
Les systèmes d’information des Jeux étaient essentiels à la tenue des meilleurs Jeux
possibles, et ce, tant aux sites de compétition qu’aux sites non destinés à la compétition.
Au cœur des efforts technologiques du COJO se trouvait l’équipe des systèmes
d’information du COVAN. Celle-ci était chargée des systèmes de gestion (utilisés pour
l’exploitation pendant les Jeux) et des systèmes administratifs (utilisés principalement
pour la planification et l’administration des Jeux). Les systèmes provenaient de
nombreuses sources, y compris d’Atos Origin, un des partenaires TOP du CIO; de processus
d’approvisionnement concurrentiels; de développement interne; ou d’une acquisition par
l’entremise du programme de transfert des connaissances du CIO.
Avec comme but d’offrir une performance sans failles, les partenariats internes et
externes ont été cruciaux pour le travail de l’équipe technologique du COVAN. En plus
de collaborer avec les 52 autres fonctions du comité d’organisation afin de produire
plus de 65 systèmes, l’équipe a aussi travaillé de près avec les autres partenaires et
commanditaires des Jeux, notamment RBC (partenaire officiel en matière d'investissement
et de services bancaires de détail), Avaya (fournisseur officiel d'équipement de réseau
convergent), Bell Canada (partenaire exclusif de services de télécommunications) et
Tourism BC. En à peine quelques mois, le comité d’organisation a réussi à développer des
systèmes qui auraient normalement pris des années à réaliser dans tout autre milieu de
grandes entreprises.
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L’équipe de chronométrage, points et résultats devait s’assurer que les résultats des
épreuves étaient exacts et communiqués au monde entier par l’intermédiaire de systèmes
de chronométrage et de pointage (équipement de chronométrage, tableaux d’affichage
et tableaux sportifs), de systèmes de résultats aux sites, de systèmes de diffusion de
l'information, de signal graphique télévisuel, de services de distribution des résultats
imprimés et du captage et de la distribution des données de résultats.
Les systèmes de diffusion de l’information ont fourni des données et des renseignements
à diverses applications comme Info2010 (intranet des Jeux), le système d’information des
commentateurs, la distribution des rapports imprimés et les signaux pour Internet et les
données olympiques.
Atos Origin et Omega, tous deux partenaires TOP possédant d’excellents profils en
événements olympiques et paralympiques, ont géré en grande partie ces activités. De
nombreux autres partenaires, y compris Panasonic, Samsung et Ricoh, les ont appuyés
dans leur tâche. Le rôle du COVAN consistait principalement à surveiller, coordonner et
mettre à l’épreuve.

3.7 Sécurité : discrète et
grandement efficace
La sécurité aux Jeux, considérée comme un élément essentiel, devait être aussi discrète
que grandement efficace afin de permettre une expérience tranquille et sans tracas pour
tous les athlètes et les participants des Jeux.
L’équipe d’intégration de la sécurité du COVAN était le lien fondamental avec la planification
de la sécurité des Jeux. L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les autorités en
matière de sécurité nationale et locale pour ainsi composer le Groupe intégré de la sécurité
de Vancouver 2010 (GIS Vancouver 2010) qui a coordonné la planification générale.
Les Jeux se sont bien déroulés, sans incident de sécurité notable. Bien que les médias
semblaient grandement s’intéresser au budget et aux activités de sécurité du GIS
Vancouver 2010 avant la tenue des Jeux, la sécurité n’a pas posé problème pour les
médias ou les intervenants pendant les Jeux. En effet, de nombreux intervenants ont
même commenté qu’ils ont vécu une expérience très positive en matière de sécurité. Les
officiers de l’équipe du GIS, en provenance de partout dans le Canada, ont aidé à offrir un
accueil chaleureux aux nombreux invités des Jeux en adoptant entièrement l’objectif du
comité d’organisation de créer une atmosphère chaleureuse de sport et de célébration.

3.8 Sites de célébration : pour des
Jeux plus mémorables
Les images d’immenses foules de personnes qui célèbrent dans les rues de Vancouver,
de Whistler et des autres villes et villages du Canada continuent d’être parmi les souvenirs
les plus mémorables et durables des Jeux d’hiver de 2010. C’est ce même phénomène
qui a créé une atmosphère positive et de célébration pendant toute la durée des Jeux.
On avait l’impression que les Canadiens de partout dans le pays étaient sortis dans les
rues afin d’exprimer leur joie de toutes les façons imaginables. Les sites de célébration,
ainsi que les importantes fermetures de routes, ont aidé à attirer les foules au centre-ville
de Vancouver et à Whistler Village, à ce qui a été qualifié de programme de célébration
couronné de succès.
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Les collectivités de la région métropolitaine de Vancouver, de Whistler et des environs
ont aussi adopté l’esprit des Jeux et ont saisi l’occasion de créer des célébrations et de
présenter des sites en plus de proposer et d’animer des sites de célébration et d’activités
et de diffusion en direct. Une première de l’histoire des Jeux est née de cette participation :
les Jeux d’hiver de 2010 ont été les premiers à proposer de nombreux sites de célébration,
sites d’activités et de diffusion en direct et pavillons communautaires.

3.9 Contribuer à l’ambiance des Jeux :
le succès d’Équipe Canada
Plus de 33 millions de Canadiens ont suivi de près les multiples succès d’Équipe Canada
à Vancouver 2010. Ils ont encouragé leur équipe hôte, qui a eu des hauts et des bas,
pendant qu’elle établissait un nouveau record canadien aux Jeux olympiques. L’équipe a
remporté 26 médailles, dont 14 médailles d’or, ce qui représente le plus grand nombre de
médailles d’or jamais gagnées par l’équipe canadienne de l’histoire des Jeux ainsi que le
plus grand nombre de médailles d’or jamais gagnées par un seul pays à une seule édition
des Jeux olympiques d’hiver. Le succès du Canada, jumelé à l’ambiance internationale de
bonhomie, a suscité une animation sans précédent aux sites et dans les rues. Un climat de
bonheur et d’amitié a envahi la région et tous avaient le sourire aux lèvres. Les Canadiens
enlaçaient tous ceux qu’ils croisaient, peu importe les couleurs qu’ils affichaient.

3.11 Excellents services aux spectateurs
Le COVAN a approché l’expérience des spectateurs de façon holistique et de bout en bout.
L’équipe des services aux événements était responsable de planifier, de surveiller et parfois
même d’apporter des changements en temps réel à l’expérience globale des spectateurs.
Elle a travaillé avec de nombreuses fonctions afin d’assurer une expérience positive.
Parmi les outils indispensables utilisés par plusieurs fonctions afin de communiquer les
renseignements nécessaires aux spectateurs des Jeux, on trouvait le Guide officiel des
spectateurs de Vancouver 2010. Cette publication offrait de l’information pratique sur
les sites et le transport ainsi que des messages clés (Arrivez tôt, Déplacez-vous sans
votre voiture, Habillez-vous convenablement, Ne partez pas sans vos billets, Préparezvous pour le contrôle de sécurité et l’accessibilité) qui amélioreraient l’expérience globale
des visiteurs aux Jeux. On a remis un exemplaire gratuit de cette publication avec
tous les forfaits de billets. La publication était aussi offerte gratuitement dans le site
Web vancouver~.com et par l’entremise d’une application mobile, qui a d’ailleurs été
l’application la plus téléchargée au Canada depuis iTunes pendant la période des Jeux
olympiques d’hiver.

De nombreuses fonctions ont contribué
à la tenue de Jeux extraordinaires
Un bon nombre des fonctions du COVAN, notamment Accréditation, Services aux CNO/
CPN, Services de restauration, Logistique, Activités de presse, Intégration radio et
télévision et Billetterie, ont aussi joué un rôle essentiel afin d’offrir la meilleure expérience
possible des Jeux aux athlètes, aux spectateurs et à tous les participants des Jeux qui
faisaient partie des nombreux et divers groupes de clients de Vancouver 2010. Plus de
renseignements sur la contribution des fonctions sont présentés dans les rapports par
fonction du programme de gestion des connaissances des Jeux olympiques.
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SECTION 4

FORGER DES PARTENARIATS SOLIDES

travailler ensemble
pour réussir

Il était primordial d’établir des relations de travail efficaces et étroites avec la multitude de
partenaires locaux, nationaux et internationaux pour la réussite de Vancouver 2010. Dès
le départ, l’équipe du COVAN a reconnu que la mise sur pied de partenariats solides était
instrumentale, tant au pays pour inciter les Canadiens à participer, qu’à l’étranger pour
exposer les Jeux aux monde entier. À ce titre, chaque membre de l’équipe du COVAN était
responsable de bâtir les rapports et les partenariats nécessaires pour sa propre fonction
afin d’assurer le succès de l’équipe, et ce, non seulement pendant les Jeux, mais aussi pour la
période précédant les Jeux.
Le COVAN s’est servi du concept de partenariat à son sens le plus large, c'est-à-dire que les
clients (comme les spectateurs et le public canadien) ainsi que les fournisseurs de biens et
de services comptaient aussi parmi les partenaires estimés. Les partenaires ont participé à
la construction des sites et à l’approvisionnement en services et produits en fournissant les
installations et l’infrastructure connexe essentielles aux Jeux et en dispensant des programmes
clés tels que l’Olympiade culturelle, les sites d’activités et de diffusion en direct et les cérémonies.
Ces partenariats étaient fondés sur l’atteinte d’objectifs mutuellement avantageux.
Cependant, il était important que les partenaires des Jeux reconnaissent les avantages
réels et tangibles ainsi que le rendement des investissements pour qu’ils puissent
totalement s’engager dans le partenariat et, de la sorte, le justifier sur un plan autre que
celui de contribuer au succès des Jeux. Afin d’établir la relation et la confiance, le COVAN a
communiqué souvent et régulièrement des renseignements à ses partenaires, en plus de les
reconnaître fréquemment et publiquement.
Nous croyons fortement que c’est grâce à chacune des contributions de nos partenaires
que nous avons été en mesure de franchir tous les défis, grands et petits, qui se sont posés
à nous. En fin de compte, nos partenaires ont été des contributeurs clés à la réalisation de
notre mission et de notre vision.

Établir les premiers partenariats
Au cours de l'élaboration de candidature pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver, la Société de la candidature de Vancouver 2010 a établi des
rapports avec de nombreux partenaires clés des Jeux; des rapports qui continueraient à
s’intensifier pendant toute la durée du projet des Jeux.
À la base, cela comprenait des rapports avec :

le Comité international olympique et la famille
olympique élargie —
Le COVAN a tiré parti d’un partenariat professionnel solide et entretenu avec le Comité
international olympique (CIO) et la famille olympique élargie. L’expertise dont ont fait
preuve les membres de la Commission de coordination et de l’équipe administrative du
CIO a été extrêmement précieuse. Quand le ralentissement économique a forcé le comité
d’organisation à imposer des réductions budgétaires, le CIO a travaillé directement avec
le COVAN afin d’effectuer un examen approfondi de son budget et de déterminer où
l’on pouvait reconsidérer les éléments requis par le CIO de façon à obtenir des résultats
semblables à un coût moindre. À l’occasion de nombreuses visites de la Commission de
coordination ainsi que de réunions avec celle-ci, le COVAN, le CIO et la famille olympique
élargie ont travaillé ensemble afin d’examiner les niveaux de service et de proposer des
solutions créatives qui permettraient au COVAN de présenter des Jeux extraordinaires. Grâce
au partenariat étroit établi avec le CIO et à l’expertise de ce dernier, le COVAN a réussi à
mieux relever les défis associés au ralentissement économique mondial.
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le Comité international paralympique
et la famille paralympique élargie —
Le partenariat solide établi avec le Comité international paralympique (CIP) a aussi été très
précieux et on le présente en détail dans le rapport final des Jeux paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver du COVAN.
Le COVAN a aussi établi des premiers liens avec plusieurs autres partenaires clés des Jeux
par l’entremise d’ententes particulières.

Partenaires de l’entente multipartite
Les partenaires engagés dans le dossier de candidature de Vancouver pour les Jeux olympiques
et paralympiques d'hiver de 2010 ont signé une entente multipartite exhaustive qui définissait
la contribution de chacune des parties en vue de l'organisation des Jeux d'hiver. Cette entente
est la première du genre à être conclue dans le cadre d'une candidature olympique. Les parties
de l'entente sont le gouvernement du Canada, la Province de la Colombie-Britannique, la
Ville de Vancouver, la Municipalité de villégiature de Whistler, le Comité olympique canadien,
le Comité paralympique canadien et le COVAN. L'entente établit clairement les rôles et les
relations de collaboration entre les parties ainsi que les accords contractuels qui les lient. Elle
porte sur une gamme de sujets dont les contributions financières, les responsabilités légales et
l'héritage sportif durable des Jeux. Parmi les partenaires de l’entente multipartite, et les points
saillants de leurs contributions aux Jeux, on trouve :
• le gouvernement du Canada — Comme partenaire à parts égales de la Province de
la Colombie-Britannique en ce qui a trait au programme de construction des sites, le
gouvernement du Canada s’est rapidement démarqué comme important partenaire des
Jeux. L’infrastructure et les services pancanadiens qu’il a pu fournir ont été essentiels à la
tenue des Jeux. Plus de 27 ministères fédéraux ont fourni d’importants services liés aux
Jeux, notamment des services météorologiques, des services douaniers et de manutention
de biens ainsi que des services de traduction et de linguistique (afin de présenter des
Jeux entièrement bilingues). Le gouvernement du Canada a aussi aidé à assurer des Jeux
sécuritaires, tant par sa contribution financière destinée aux initiatives de sécurité des
Jeux que par le rôle de chef qu’il a assumé en rassemblant la GRC et d’autres agences
de sécurité pour la création du Groupe intégré de la sécurité de Vancouver 2010 (GIS
Vancouver 2010), qui a uni la police, le militaire et les forces de sécurité et les a vu travailler
ensemble afin d’offrir des Jeux sécuritaires. Parmi les autres faits marquants du partenariat
à multiples facettes du COVAN et du gouvernement du Canada, on compte notamment le
programme À nous le podium 2010, le relais des flammes olympique et paralympique, les
sites d’activités et de diffusion en direct de Vancouver et de Whistler et les cérémonies
d’ouverture et de clôture.
• la Province de la Colombie-Britannique — La Province de la Colombie-Britannique a été
un partenaire à parts égales du financement du programme de construction des sites et,
dès la présentation de la candidature, a travaillé de près sur presque tous les aspects de
l’organisation des Jeux. La Province a élaboré et mis en place de nombreux programmes
pour mieux faire connaître les Jeux et aller chercher du soutien partout en ColombieBritannique, y compris le projet de réfection de l’autoroute Sea to Sky —
un projet qui n’avait pas été planifié particulièrement pour les Jeux, mais qui a été un
élément indispensable des plans de transport relatifs aux Jeux. Quand le COVAN a
commencé à ressentir les conséquences du ralentissement économique, la Province a
fourni du financement additionnel afin d’assurer des fonds de prévoyance suffisants et
d’appuyer des programmes tels que la cérémonie d’ouverture et l’identité visuelle des
Jeux. Pendant les Jeux, la Province a aussi été hôte du Centre des médias international
pour les médias non accrédités. Elle a aussi fait d’importantes contributions à la société
2010 Legacies Now, à un fonds de dotation qui appuyait les coûts d’exploitation des
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sites, aux services de sécurité et médicaux et aux activités des Jeux paralympiques tout
comme elle a fourni des subventions pour les administrations municipales, le patrimoine
des Premières nations et le développement du sport. Avec l’aide du gouvernement
du Canada et d’autres partenaires, la Province de la Colombie-Britannique s’est aussi
chargée de l’achèvement de la Canada Line (une nouvelle ligne de transport rapide de 19
kilomètres qui relie le centre-ville de Vancouver à Richmond et l’Aéroport international de
Vancouver). Bien qu’il ne s’agissait pas d’un projet mis sur pied pour les Jeux, la Canada
Line a été essentielle au succès du plan de transport des Jeux.
• la Ville de Vancouver — La Ville de Vancouver était responsable de la construction
du Village olympique/paralympique de Vancouver et des modernisations apportées à
de nombreux sites de compétition qui se trouvaient en ville. La Ville était responsable
de mettre en place des règlements municipaux qui ont permis la tenue de certains des
programmes essentiels aux Jeux, par exemple, la protection de la marque, l’aménagement
des sites et la prestation du programme Hébergement à domicile. Les employés de la
Ville ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe des activités d’encadrement du
COVAN afin de fournir l’information nécessaire aux entreprises et aux résidants touchés
par les Jeux et de leur proposer des solutions de rechange appropriées, dans la mesure du
possible. Pendant les Jeux, l’équipe de la Ville de Vancouver a aussi travaillé de près avec
le COVAN sur des projets de transport, de messages et de fermetures de routes. Parmi
les projets les plus importants de la Ville figure le programme des sites d’activités et de
diffusion en direct hautement efficace, programme qui a créé une ambiance festive et de
célébration partout dans la ville. La Ville de Vancouver a aussi été un partenaire clé dans
la planification du système de transport urbain complexe.
• la Municipalité de villégiature de Whistler — À titre d’hôte de la moitié des épreuves
des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010, Whistler-Blackcomb, désignée
comme station hôte, et la Municipalité de villégiature de Whistler (RMOW) ont joué un rôle
essentiel en voyant à ce que les athlètes et les participants des Jeux vivent la meilleure
expérience des Jeux possible. Le COVAN et la Municipalité de villégiature de Whistler ont
travaillé ensemble pour créer la Place des médailles de Whistler et le Centre des athlètes
de Whistler, un centre d’entraînement de haute performance. Tout comme l’a été la
Ville de Vancouver, la RMOW a été un élément crucial à l’élaboration et à la réussite du
programme de transport local qui visait à déplacer les gens vers et depuis les sites et
à l’intérieur du village. La RMOW a aussi été responsable de la construction du Village
olympique/paralympique de Whistler.
• le Comité olympique canadien — Le COVAN a travaillé étroitement avec le Comité
olympique canadien (COC), une société privée sans but lucratif qui constitue le plus
important bailleur de fonds du secteur privé pour le sport de haut niveau au Canada, sur
plusieurs aspects des Jeux. Ils ont travaillé en collaboration sur des initiatives éducatives,
par l’intermédiaire du programme /EDU (le portail éducatif du COVAN), afin de sensibiliser
les jeunes au Mouvement olympique; sur le recrutement d’olympiens canadiens pour
participer au relais de la flamme et la coordination de leur participation; et sur
la réussite des espoirs olympiques canadiens par l’entremise du programme
À nous le podium 2010. Maintenant que les Jeux d’hiver de 2010 sont terminés, le COC
se chargera de la gestion des rapports de partenariats existants en vigueur jusqu'aux
Jeux de 2012 qui se dérouleront à Londres. Le COC jouera aussi un rôle important et
travaillera avec la University of British Columbia à la publication du rapport d’étude finale
sur l’impact des Jeux olympiques.
• le Comité paralympique canadien — Le partenariat solide établi avec le Comité
paralympique canadien (CPC) est présenté en détail dans le rapport final des Jeux
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver du COVAN.
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Entente et partenariat avec les quatre Premières nations hôtes
Le comité d’organisation a travaillé de près avec les Premières nations Lil’wat, Musqueam,
Squamish et Tseil-Waututh, appelées collectivement les quatre Premières nations hôtes (QPNH),
afin qu’elles prennent part de façon sans précédent à la planification et la tenue des Jeux.
Les quatre Premières nations hôtes ont été des partenaires officiels des Jeux d’hiver de
2010, ce qui marque la première fois dans l’histoire de Jeux olympiques et paralympiques
que des peuples autochtones sont reconnus ainsi. Étant donné que les Jeux ont eu lieu sur les
territoires ancestraux et traditionnels partagés des QPNH, la portée et l’ampleur du partenariat
du COVAN avec les Premières nations étaient vastes et comprenaient une entente sur l’héritage
et un protocole d’entente au cours de la phase de candidature. On a ensuite signé une
entente de protocole plus formelle le 30 novembre 2005. Ce protocole représentait une façon
de célébrer la relation entre le COVAN et les QPNH ainsi qu’un engagement mutuel à travailler
en partenariat pour tenir des Jeux d’hiver de 2010 avec succès. Il s’agissait de la première fois
qu’un comité d’organisation avait un partenariat de la sorte avec des peuples autochtones.
Le protocole appuyait la collaboration partagée pour :
• augmenter les occasions de présenter l’art, les langues, les traditions, l’histoire
et la culture.
• promouvoir la formation et l’acquisition de compétences connexes aux Jeux.
• créer des occasions et des avantages sociaux, culturels et économiques
durables.
• améliorer la santé, l’éducation et le renforcement des collectivités grâce aux
sports, au développement économique et à l’engagement culturel.
• créer un héritage sportif pour les jeunes.
• accroître le taux de participation aux festivals et aux événements artistiques.
• encourager la participation aux cérémonies des vainqueurs ainsi qu’aux
cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux.
Bien que le partenariat du COVAN avec les quatre Premières nations hôtes se soit centré
plutôt sur des programmes que sur des infrastructures de grande ampleur, les QPNH ont bâti
des installations – certaines temporaires, d’autres permanentes – qui ont ajouté à la réussite
des Jeux, dont le Pavillon autochtone 2010 (à Vancouver) et un centre culturel (à Whistler).
D’autant plus, les QPNH ont joué un rôle de leadership avec succès par le biais de la tenue du
programme du relais de la flamme et de la participation autochtone aux cérémonies.

Autres partenaires gouvernementaux
De nombreux autres partenaires gouvernementaux ont participé à la tenue des Jeux, en
fournissant des fonds, des installations et des services. Il s’agissait de gouvernements
provinciaux et territoriaux de partout dans le Canada qui avaient signé un contrat en
vertu du Programme des provinces contributrices et des territoires contributeurs (PPCTC).
On comptait aussi parmi ces partenaires des gouvernements municipaux de villes dans la
région des Jeux désignées comme villes sites, dont la Ville de Richmond, le District of West
Vancouver et la Ville de Surrey. Le COVAN a établi des ententes avec chaque gouvernement
afin de s’assurer qu’on lui accorde de la reconnaissance pour sa contribution et qu’il puisse
célébrer les Jeux avec ses résidants. Pendant la période des Jeux, chaque partenaire provincial
ou territorial avait sa propre journée qui lui était dédiée et qui représentait une occasion de
mettre en valeur sa région unique au Canada en tirant profit du pouvoir de communication —
et du public — des Jeux. Une liste complète des autres gouvernements qui ont travaillé
en partenariat à la planification et la tenue des Jeux figure en annexe à ce rapport.
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Commanditaires commerciaux
Les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver n’auraient pas pu avoir lieu sans l’aide
de commanditaires. Le programme de marketing du COVAN visait le développement de
partenariats mutuellement avantageux à valeurs partagées afin de générer un revenu
suffisant pour présenter des Jeux à succès et appuyer le programme À nous le podium 2010.
En plus du financement direct généré par les commanditaires, leurs produits, technologie et
expertise ont été des éléments cruciaux du succès des Jeux d’hiver de 2010. Le programme
très réussi des commanditaires commerciaux du COVAN a engendré plus de 750 millions de
dollars en revenus pour la tenue des Jeux. Consulter l’annexe 1 pour obtenir de plus amples
renseignements sur les partenaires nationaux du COVAN. Les commanditaires ont aussi
appuyé leur engagement envers les Jeux grâce à des programmes d’activation exhaustifs qui
ont fait la promotion de leur engagement et des Jeux en général, tout en sensibilisant les gens.
Ces partenariats ont élargi l’étendue des Jeux bien au-delà de la portée du COVAN et ont été un
facteur fondamental de la réussite de la mobilisation du pays entier envers les Jeux.

Autres membres de la famille de Vancouver 2010
Outre les partenaires déjà mentionnés, de nombreux autres partenaires ont aidé à
présenter les Jeux. Une manière utile de voir les nombreux partenaires qui ont fait leur
part est de jeter un coup d’œil aux nombreux groupes de clients connexes aux Jeux, dont
les comités nationaux olympiques et paralympiques, le personnel, les spectateurs, les
dignitaires nationaux, les membres de la presse, les diffuseurs ainsi que les Fédérations
internationales de sports et les Fédérations de sports paralympiques.
Le COVAN disposait d’une équipe interfonctionnelle qui se concentrait sur l’expérience
client en mettant l’accent sur les besoins particuliers et tout enjeu ou facteur possible
qui pouvait influencer positivement ou négativement l’expérience d’un client, peu importe
le groupe auquel il appartenait. Le fait d’avoir compris tôt ce qu’était l’expérience client
et d’avoir déterminé toute situation négative ou positive éventuelle a permis au COVAN
d’exprimer une notion commune en ce qui concerne les normes de service et l’expérience
de Vancouver 2010 ainsi que d’établir des plans d’intervention à l’avance. Ces éléments
ont beaucoup aidé le comité d’organisation lorsqu’il a dû s’adapter à des situations
économiques fluides et difficiles connexes à la récession économique mondiale, collaborer
avec les partenaires actuels et tisser de nouvelles relations de partenariat.
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SECTION 5

RASSEMBLER Une équipe gagnante

gens et culture

Sans contredit, le facteur de réussite le plus important pour mettre en œuvre la mission et la
vision du COVAN a été l’équipe de la main-d’œuvre de la période des Jeux, composée de plus de
55 000 personnes, dont 3 500 employés, 25 000 bénévoles, 15 000 contractuels et 13 000
participants aux cérémonies. L’équipe, affectueusement nommée « manteaux bleus » a été
notre meilleure ambassadrice et a aidé les athlètes, le pays ainsi que les Jeux à réaliser de plus
brillants exploits.
Tout au cours du projet, John Furlong (directeur général) a joué un rôle clé dans la formation et
la motivation de l’équipe du COVAN. Nombreux sont ceux qui ont mentionné que John est un
chef extraordinaire et passionné, muni d’une très forte éthique du travail ainsi que de la capacité
d’inspirer les autres grâce à ses histoires et en étant toujours près à créer des liens significatifs
avec l’équipe à tous les niveaux.
Dès la phase de candidature, il était entendu que de créer l’équipe et la culture appropriées pour
le COVAN serait la clé du succès de son plan stratégique. Les cinq valeurs du COVAN intrinsèques
à cette culture (équipe, confiance, excellence, durabilité et créativité) ont forgé le caractère et
la personnalité de l’équipe du COVAN et ont influencé la manière dont les membres de l’équipe
ont travaillé ensemble, avec les partenaires externes et avec le public. Les valeurs du COVAN
ont servi de guide quand est venu le temps d’embaucher les membres de la main-d’œuvre.
Les employés éventuels devaient partager ces mêmes valeurs afin d’être un ajout adéquat
pour l’équipe. Un ensemble de valeurs communes est de grande importance à l’occasion de la
mise sur pied d’une équipe de haute performance puisqu’il permet à tous et toutes d'adopter
les méthodes de prise de décisions de l’organisme et sert de fondation pour l’intégrité et la
confiance, deux éléments essentiels à une performance efficace en temps de stress — à la fois
avant et durant la période des Jeux.
Le concept « Une équipe » allait bien au-delà des « manteaux bleus ». Les « manteaux bleus »
ont aussi reçu l’appui d’une équipe élargie du COVAN composée de Canadiennes et de Canadiens
fiers qui ont encouragé les athlètes canadiens et ont fièrement aidé les visiteurs autant que
possible pour leur permettre de profiter au maximum de leur expérience aux Jeux.

Rétroaction au sujet de l’équipe
De la part des athlètes, des spectateurs des Jeux tout comme des visiteurs, la rétroaction a été
extrêmement positive. Dans l’ensemble, les gens ont sans cesse mentionné leur satisfaction
envers l’hospitalité et l’accueil des bénévoles, qui étaient présents partout — toujours avec un
sourire — même s’ils devaient être dehors sous la pluie pendant des heures. Deux autres facteurs
ont contribué à la réussite de l’équipe : sa diversité culturelle et la détermination inébranlable de
ses membres qui voulaient faire en sorte que les Jeux d’hiver de 2010 soient un immense succès.

5.1 Bâtir l’équipe du COVAN
La stratégie de recrutement mise au point pour appuyer la mission, de la vision et les valeurs du
COVAN stipule que « dans notre quête d’édifier un Canada plus fort et de présenter des Jeux à
succès, nous recruterons au niveau local et national une main-d’œuvre diversifiée de manière à
offrir un champ de possibilités à tous les Canadiens ».

L’équipe,
affectueusement
nommée « manteaux
bleus » a été notre
meilleure ambassadrice
et a aidé les athlètes,
le pays ainsi que les
Jeux à réaliser de plus
brillants exploits.

L’engagement du COVAN à tenir des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver qui étaient inclusifs
socialement a aussi fait en sorte qu’il fallait recruter une main-d’œuvre qui reflétait la diversité du
Canada. Afin d’atteindre cet objectif, le COVAN a établi une stratégie de recrutement et l’a mise en
œuvre à l’aide de ses partenaires communautaires. Il a aussi fait en sorte que de nombreux services
et programmes communautaires réalisent des activités sensibilisant les gens et facilitant l’accès à
des emplois, des formations et des occasions de bénévolat.
Le COVAN a aussi consciemment embauché des gens de partout dans le monde qui avaient
déjà travaillé à d’autres Jeux et événements sportifs, leur assignant des rôles de chef au sein de
l’organisme. On a recruté ces membres tôt au cours du processus de planification du projet afin
qu’ils puissent faire part de leur expertise et contribuer à la planification pour faire en sorte que
l’expérience des Jeux soit la meilleure possible.
La main-d’œuvre du COVAN était au cœur de l’organisme. Assurer le bien-être de la maind’œuvre a été une préoccupation constante pour le COVAN — surtout étant donné la nature
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à court terme et rapide du projet. Pour faire en sorte que l’expérience des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver soit extraordinaire, chaque membre de l’équipe du COVAN devait recevoir
l’appui nécessaire afin d’effectuer un travail remarquable. Pour atteindre ce but, on a fait du
COVAN en endroit où il était valorisant de travailler ou de faire du bénévolat.
L’équipe du COVAN a travaillé fort et a joué encore plus fort. Parmi les activités
« parascolaires », on trouvait des tournois de hockey de rue compétitifs, des ventes aux enchères
pour des œuvres de charité, des ventes de pâtisseries et des barbecues pour le personnel. C’est
avec regret qu’au cours de la période de six mois qui a précédé les Jeux, l’équipe du COVAN s’est
aussi resserrée pour commémorer le décès de deux de ses visionnaires.
Jack Poole, président du conseil d’administration du COVAN et de la Société de la candidature de
Vancouver 2010, a succombé à sa brave lutte contre le cancer du pancréas le 23 octobre 2009.
Homme d’affaires accompli, M. Poole a été célébré pour les efforts extraordinaires qu’il a déployés
dans le but d’accueillir les Jeux à Vancouver. En 2006, afin de reconnaître ses contributions à
sa collectivité et son pays, on lui avait remis l’Ordre du Canada, soit la plus haute distinction
canadienne pour l’œuvre de toute une vie.
Leo Obstbaum, directeur de création du COVAN, est décédé soudainement le 20 août 2009. Il
manque beaucoup à ses nombreux collègues et amis à Vancouver et de partout dans le monde.
Son esprit et son inspiration courageuse ont touché absolument tout au COVAN, y compris les
mascottes des Jeux, l’identité visuelle, les flambeaux, les médailles et les uniformes. Grâce à lui, les
souvenirs de Vancouver 2010 ainsi que son identité graphique dureront pendant des générations.

5.2 Programmes à l’intention de la
main-d’œuvre
Les employés, après avoir été recrutés avec succès au sein de l’équipe du COVAN, participaient à
une panoplie de programmes à l’intention de la main-d’œuvre qui ont été instrumentaux dans
la mise au point, la gestion, la rétention du personnel — et finalement la dissolution —
de l’organisme. Voici certains exemples de programmes :
• Orientation des nouveaux employés et bénévoles : L’orientation des nouveaux employés
était reconnue dans tout l’organisme comme une partie importante de l’arrivée dans l’équipe.
L’orientation était en évolution constante pour s’adapter aux besoins administratifs et
fonctionnels de l’organisme. Ce programme a été essentiel — non seulement pour divulguer de
l’information importante aux nouveaux membres de l’équipe afin qu’ils effectuent leur travail
avec succès, mais aussi pour les inspirer et réaffirmer leur décision de se joindre au COVAN.
• Avantages sociaux et rétention du personnel : Le COVAN a offert des salaires de
concurrence marchande ainsi qu’un programme d’avantages sociaux bien équilibré (offert par
l'intermédiaire d’un fournisseur externe) aux membres de son personnel à plein temps. Un
incitatif offert à la fin du contrat a motivé les membres du personnel à rester au COVAN jusqu’à
la fin de leur contrat.
• Programme Héritage de sécurité : La formation de sensibilisation portait sur la création
d’un environnement de travail sécuritaire et sain, ainsi qu’une main-d'œuvre soucieuse de la
sécurité.

Pour faire en sorte
que l’expérience des
Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver soit
extraordinaire, chaque
membre de l’équipe du
COVAN devait recevoir
l’appui nécessaire afin
d’effectuer un travail
remarquable.

• Date de fin du contrat de travail et processus de sortie : Jusqu’à l’automne 2009, la grande
majorité de la main-d'œuvre salariée du COVAN avait des contrats qui se terminaient en
même temps que la fin des Jeux olympiques (ils ne se poursuivaient pas pendant la durée des
Jeux paralympiques ou la phase de dissolution). Cependant, en raison d’hypothèses quant au
dénombrement d’effectif continuellement en révision, ce n’est qu’en septembre 2009 qu’on a
offert des prolongements de contrat aux employés. À la fin de leur contrat, un processus simple
de sortie a servi de guide aux membres de la main-d'œuvre pour leurs derniers besoins et droits
avant de quitter le COVAN. Des listes personnalisées, appelées « passeports », ont fait en sorte
que tout l’équipement technologique retourne à l’organisme, que toutes dépenses restantes
soient déclarées et que les rapports de transfert de connaissances (TDC) exigés soient terminés.
Ces exigences satisfaites, les employés pouvaient officiellement quitter l’organisme, ainsi que
recevoir leur dernière paie et leur relevé d’emploi.
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• Programme de replacement externe : Le programme à petit budget nommé
« Beyond 2010 » a été un nouveau programme dans l’histoire des Jeux olympiques et
paralympiques. Il s'agissait d’un modèle qui offrait tous les services de replacement externe et
de transition après les Jeux, dont de l’accompagnement, des ateliers, des conseillers en carrière,
des foires aux carrières, un site Web spécialisé et d’autres ressources. Bien que le replacement
externe ait été l’élément principal de « Beyond 2010 », le programme a adopté une approche
plus globale envers la vie après les Jeux et a offert de l’encadrement pour aider les employés à prendre
des décisions dans leur vie et leur carrière, à faire face aux difficultés émotionnelles qui touchent
beaucoup d’employés après des Jeux et à rester en contact avec leurs collègues et amis des Jeux.
On a élaboré des programmes et des publications de formation particuliers pour la période des
Jeux à l’intention des membres de la main-d'œuvre salariée et des bénévoles qui couvraient
l’orientation, le service à la clientèle, le leadership ainsi que la formation particulière au poste
et particulière au site. On a surtout offert ces programmes à des installations de formation et
aux sites, quoiqu’on ait utilisé un site Web de formation en ligne (e-learning) afin de former des
bénévoles par l’entremise du site extranet « À vos marques » et qu’on ait envoyé d’autre matériel
de formation électroniquement.

Programme de bénévolat
Dès son lancement officiel le 12 février 2008, soit deux ans avant le début des Jeux olympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver, le programme de bénévolat a été un franc succès. Inspirer des
candidats de partout dans le Canada au sujet des occasions de bénévolat a été essentiel à la
réussite du programme. Le fait qu’un grand nombre de gens ont fait preuve de leur intérêt à
faire du bénévolat très rapidement a dont été très encourageant pour toute l’équipe du COVAN.
Une tournée d’un bout à l’autre du Canada pour recruter des bénévoles, quelque peu raccourcie
comparativement à celle prévue à l’origine en raison de contraintes budgétaires, a engendré
de la rétroaction grandement positive au sujet de l’expérience — et des efforts que le COVAN
a déployés pour faire participer toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à « Des Jeux pour
tout le Canada ». En fin de compte, le COVAN a reçu plus de 77 000 candidatures, dont 85 p. 100
provenaient de Canadiens de partout dans le pays et 15 p. 100 de 140 pays autour du monde.
Au cours de la période des Jeux, ainsi que durant la période qui a précédé les Jeux, le programme
de bénévolat s’est déroulé encore mieux que prévu. On n’a été témoin que de très peu d’attrition
et la majorité des bénévoles ont effectué leurs quarts de travail comme prévu. Un groupe de
bénévoles, nommé le Club 99, se trouvait dans le Lower Mainland et chaque jour, ces bénévoles
avaient des quarts de travail qui les obligeaient à prendre un autobus pendant deux heures
jusqu’à Whistler et pendant encore deux autres heures pour revenir chez eux. Le COVAN s’était
attendu à plusieurs décrochages dans ce groupe, mais l’équipe avait pris l’initiative de créer un
horaire qui permettait aux membres du Club 99 d’avoir plus d’heures de congé. Résultat : le Club 99
n’a perdu presque aucun de ses membres.
L’expérience d’une vie à titre de manteau bleu a été contagieuse. À l’occasion d’événements
publics qui mettaient en vedette des invités spéciaux, les bénévoles des Jeux se faisaient autant
applaudir — si non plus — que les athlètes et les dignitaires.
Maintenant que l’expérience des Jeux est une histoire du passé, on espère que l’histoire, les
valeurs et l’esprit des Jeux ont suscité une passion pour le bénévolat en Colombie-Britannique
et au Canada. En collaboration avec 2010 Legacies Now, le COVAN a mis au point une base de
données des bénévoles qui ont accepté qu’on passe leurs coordonnées à d’autres organismes de
leur collectivité qui cherchent des bénévoles. Idéalement, cette initiative permettra à des milliers
de « nouveaux » bénévoles d’assumer un large éventail de rôles à l’occasion d’événements à
venir en Colombie-Britannique ainsi qu’ailleurs au Canada, ce qui représente ainsi un héritage
positif et durable des Jeux.
La formation des bénévoles commençait dès la première séance d’entrevue des bénévoles et
se composait d’une séance d’orientation au cours de laquelle on présentait des vidéos, des
éléments graphiques, des histoires et des faits amusants liés aux Jeux. La formation suivante
présentait et soulignait le concept de « l’excellence du service » tant comme une attente et une
philosophie du COVAN et de Vancouver 2010. La formation en leadership se concentrait sur la
façon dont les leaders pouvaient faire part de cette excellence du service à l’aide d’exemples.
Au cours de la formation particulière au poste, les unités fonctionnelles devaient faire part aux
bénévoles de ce que représentait l’excellence du service dans leur fonction en particulier.
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SECTION 6

Réaliser un
budget équilibré

On avait établi l’objectif stratégique financier parce que tous les intervenants des Jeux
reconnaissaient l’importance de la responsabilité fiscale. Il était évident que, dans un
environnement canadien, les Jeux n’auraient pas été un succès s’ils n’avaient pas été gérés
de façon efficace et à l’intérieur des paramètres du budget.
Au cours de chaque étape du cycle de vie du COVAN, la réalisation à la fois d’un budget
équilibré et de Jeux extraordinaires représentait une grande priorité pour le comité
d’organisation et ses partenaires. On a cependant découvert que ces objectifs allaient
parfois à l’encontre l’un de l’autre. La gestion des budgets exigeait des changements à
des niveaux de services qui influenceraient l’expérience globale des Jeux pour certains
groupes de participants et d’intervenants. Cependant, l’objectif stratégique du COVAN lui
a permis de prendre des décisions dans le but de répartir les ressources financières de la
meilleure façon possible afin de réaliser la vision et la mission des Jeux.

Au cours de chaque étape
du cycle de vie du COVAN,
la réalisation à la fois
d’un budget équilibré et
de Jeux extraordinaires
représentait une grande
priorité pour le comité
d’organisation et ses
partenaires.

À l’été 2010, on prévoyait que le budget d’exploitation des Jeux de 1,9 milliard de dollars
serait réalisé tel que prévu et qu’on obtiendrait un budget équilibré — c’est-à-dire que
les recettes des activités seraient égales aux dépenses. Un budget équilibré en plus du
succès sans précédent du programme de production de recettes met le COVAN sur la
bonne voie pour atteindre son objectif stratégique financier, c’est-à-dire de générer des
revenus suffisants et de gérer les coûts et les risques pour s’assurer de laisser un héritage
financier positif.
Parmi les sept objectifs stratégiques, cet objectif financier s’est révélé le plus exigeant
et le plus difficile à gérer puisque le COVAN a fait bâtir ses sites durant une des périodes
de construction les plus coûteuses de l’histoire de l’Ouest canadien et de la ColombieBritannique. Au cours des 18 derniers mois du projet des Jeux, l’organisme a dû faire
face au plus grand ralentissement économique international depuis des générations.
La récession mondiale a fait augmenter les risques et a rendu la situation encore plus
exigeante et complexe — non seulement pour le COVAN, mais pour tous ses partenaires,
commanditaires et fournisseurs. Par conséquent, le COVAN a dû prendre des décisions
difficiles, examiner tout ce qu’il faisait pour s’assurer que tout était vraiment essentiel à
la tenue des Jeux, effectuer des choses différemment que ce qui avait été prévu, ajuster
des budgets, suivre les risques possibles de près et trouver des revenus supplémentaires.
En fin de compte, une gestion rigoureuse du budget, la fin anticipée du programme de
construction des sites, le succès des commandites et la génération précoce de revenus ont
permis au COVAN de mieux affronter la tempête économique. Il faut être reconnaissant
envers le personnel qui a fait face à des situations difficiles — et parfois frustrantes —
en raison de la pire récession dont on se souvienne.
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6.1 Construction des sites
Le programme de construction des sites de 599,8 millions de dollars s’est réalisé selon les
échéances et selon le budget. Ce programme couvrait la construction de nouveaux sites et
la modernisation de sites existants. Le financement du budget de construction des sites
provenait du gouvernement du Canada et de la Province de la Colombie-Britannique, ayant
chacun versé une somme de 290 millions de dollars, de dons en nature provenant du budget
d’exploitation (d’une valeur de 11,8 millions de dollars) et d’autres revenus amassés d’une
valeur totale de 8 millions de dollars. Le budget de construction des sites était distinct et
séparé du budget d’exploitation des Jeux de 1,9 milliard de dollars qui a servi à présenter les Jeux.
La gestion efficace du programme de construction des sites a été le résultat d’une bonne
conception, de solides relations avec les gouvernements et les organismes partenaires,
d’un contrôle constant et créatif des coûts dans un environnement exceptionnellement
exigeant et d’une gestion de projet très efficace. On a suivi de près la portée du projet afin de
s’assurer qu’elle n’augmenterait pas et on a apporté des changements comme l’exigeaient les
circonstances du budget. On a effectué la plupart des travaux de construction au moment où
les coûts de construction montaient à une vitesse de plus de un pour cent par mois. En raison
de cette situation problématique, on a eu à modifier les méthodes d’approvisionnement du
processus d’attribution traditionnel pour s’assurer d’obtenir une bonne valeur.

L’appui sans précédent
qu’ont démontré
les entreprises
commanditaires
nationales envers le
projet des Jeux a établi
un nouveau modèle
quant aux programmes
canadiens de commandite
qui a permis au COVAN de
surpasser ses objectifs en
matière de revenus.

6.2 Programmes de revenus
Une panoplie de ressources de revenus ont financé le budget d’exploitation des Jeux. Ces
ressources provenaient principalement du secteur non gouvernemental — les revenus
internationaux du CIO qui comprenaient les partenaires TOP et la vente internationale des
droits de diffusion des Jeux à la télévision ainsi que les revenus nationaux (canadiens) qui
comprenaient des commanditaires, la vente de billets et les programmes d’octroi de licences
et de marchandisage. L’équipe du COVAN a mis sur pied et géré plus de 30 programmes de
revenus différents, chacun s’élevant à plus de 1 million de dollars. Des exemples des plus grands
programmes de revenus que le COVAN a gérés figurent ci-dessous.

6.3 COMMANDITES NATIONALES sans précédent
Le programme de commandites nationales des Jeux d’hiver de 2010 fait partie des réalisations
les plus importantes du COVAN. L’appui sans précédent qu’ont démontré les entreprises
commanditaires nationales envers le projet des Jeux a établi un nouveau modèle quant aux
programmes canadiens de commandite qui a permis au COVAN de surpasser ses objectifs en
matière de revenus. Le programme de commandites nationales du COVAN se composait de :
• six (6) partenaires nationaux de catégorie 1 qui ont contribué de 50 à 200 millions de dollars
• dix (10) supporteurs officiels de catégorie 2 qui ont contribué de 15 à 49 millions de dollars
• trente-quatre (34) fournisseurs officiels de catégorie 3 qui ont contribué de 3 à 14 millions de dollars
• trois (3) fournisseurs officiels de médias, avec lesquels le COVAN a aussi signé des ententes,
qui ont tous contribué de l’espace publicitaires dans leurs journaux d’une valeur de 3 à 14
millions de dollars en dons en nature
Pour assurer son succès, le COVAN a commencé à vendre les occasions de commandites à
tous les niveaux dès le début. Six ans avant les Jeux, le COVAN a diffusé des propositions
pour les commanditaires de catégorie 1 (J-72). Cinq avant les Jeux, le comité d’organisation a
diffusé des propositions de commandite de catégories 2 et 3 (J-60). De plus, en tenant compte
des catégories d’investissement établies et en assurant la bonne gestion de l’acquisition de
dons en nature pour équilibrer le budget, l’équipe de vente de commandites du COVAN a été
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en mesure d’atteindre ses objectifs en matière d’investissements avec relativement peu de
partenaires. Si l’équipe du COVAN avait accepté une valeur de commandite moins importante
dans chaque catégorie, il aurait fallu plus de commanditaires et cela aurait contribué à une
dilution des marques olympique et paralympique par saturation du marché.

6.4 Un programme de billetterie qui A
SURPASSÉ les objectifs en matière de revenus
Le programme de billetterie, un des programmes les plus importants, a généré plus de 230 millions de
dollars de revenus en raison de l’intérêt extraordinaire qu’ont démontré les spectateurs. Les premiers
sondages publics ont révélé que trois sur quatre Canadiens (75 p. 100) croyaient qu’assister aux Jeux
d’hiver de 2010 consistait une expérience unique. Cette tendance s’est manifestée lorsque les billets
ont été mis en vente, si bien que la demande a excédé l’offre.
On a annoncé les détails du programme de billetterie au début d’octobre 2007; on a vendu les billets
par phase. La première phase de vente a eu lieu d’octobre à décembre 2008. On a conçu chacune des
étapes du programme de billetterie pour assurer un processus simple, équitable et accessible à tous.
Le prix des billets a été déterminé en fonction d’études de marché, de révisions internes et externes
rigoureuses de l’ébauche du plan et d’une révision des programmes de billetterie des Jeux d’hiver de
2002 à Salt Lake City et de 2006 à Turin.
Plus de 100 000 billets pour les Jeux ont été offerts à moins de 25 dollars et la moitié de l’ensemble
des billets pour Vancouver 2010 a coûté moins de 100 dollars. Le COVAN a mis en vente les billets
beaucoup plus tôt que les comités d’organisation des Jeux précédents et a assuré un programme de
communications détaillé. (La vente de billets tôt au cours du processus d’organisation a permis au
COVAN de réduire les risques liés aux revenus et d’ajuster le plan commercial au besoin.)

Au cours de la première
phase de billetterie, les
partisans des Jeux ont
soumis des demandes de
billets totalisant plus de
345 millions de dollars.
La demande a excédé
le nombre de billets
offerts pour 120 des 170
sessions de billetterie.

Au cours de la première phase de billetterie, les partisans des Jeux ont soumis des demandes
de billets totalisant plus de 345 millions de dollars. La demande a excédé le nombre de billets
offerts pour 120 des 170 sessions avec billets.
Le COVAN a aussi mis en œuvre d’autres initiatives innovatrices en matière de billetterie, y
compris le marché de partisan à partisan (un outil en ligne qui permettait la revente de billets) et
un programme de vente aux enchères en ligne.

6.5 Un programme d’octroi de licences
et de marchandisage innovateur
Grâce au Programme d’octroi de licences et de marchandisage du COVAN, plus de 45 détenteurs
de licences ont créé une vaste gamme de produits que l’on a offerts dans plus de 1 600
magasins de détail, dans 400 magasins de la Compagnie de la Baie d’Hudson partout dans le
pays, à la Superboutique olympique de 20 000 pieds carrés (dans le magasin la Baie situé au
centre-ville de Vancouver) et dans sept autres succursales de la Boutique olympique. On a vendu
plus de 2,6 millions d’unités dans le cadre du programme des mascottes. Parmi les programmes
de marchandisage les plus mémorables, notons la campagne des mitaines rouges qui a animé
l’esprit des Canadiens (et celui de nos amis internationaux) en les encourageant à avoir le cœur
sur les mains. On a vendu plus de 3,5 millions de paires de mitaines rouges.
Grâce au programme d’octroi de licences du COVAN, on a aussi mis en œuvre un Programme
d’octroi de licences et de produits dérivés autochtones dont le tiers des redevances générées par
la vente des produits dérivés autochtones a été versé au Aboriginal Youth Legacy Fund (un fonds
qui vise à appuyer le développement du sport et de la culture chez les jeunes Autochtones) et
à des projets qui visent à sensibiliser et à faire connaître les peuples autochtones au Canada et
leurs riches contributions à la culture canadienne.
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6.6 Gestion disciplinée des dépenses
L’organisation de Jeux est un projet complexe et coûteux. L’un des défis clé liés à la
gestion budgétaire est d'abord de déterminer et de quantifier les prévisions en matière
de revenus. Lorsque l’on établit l’étendue des travaux liée à des Jeux, il faut considérer
les possibilités en tenant compte des ressources financières disponibles. Pour le COVAN,
la gestion efficace des dépenses a été assurée grâce au maintien de l’équilibre entre
les objectifs et l’étendue du projet ainsi qu’à des révisions budgétaires continuelles
pour s’adapter aux changements. La haute direction a assuré l’allocation appropriée des
ressources financières – un équilibre fragile entre de nombreux concurrents.
On a attribué la plupart du budget des dépenses du COVAN aux besoins en matière de
main-d’œuvre et à l’approvisionnement de biens et de services liés aux activités des Jeux.
Les dons en nature des commanditaires des Jeux ont représenté près de 25 p. 100 du
budget d’approvisionnement du COVAN.
Chaque fonction disposait d’un budget qui correspondait à son plan d’exploitation. On
a ensuite consolidé ces budgets au sein du budget d’exploitation du COVAN. Le but de
cette structure était de favoriser la gestion responsable des budgets à tous les niveaux
de l’organisme. Pour appuyer cette approche, l’équipe des finances du COVAN a offert des
ressources et des outils pour permettre aux fonctions de gérer de façon efficace le budget,
les risques et les contrats. Par exemple, grâce à un système de rapports électroniques, on
pouvait obtenir des renseignements financiers opportuns, détaillés et précis.
Au début du projet, on avait prévu trois révisions du budget et du plan d’affaires. Par
contre, on a dû augmenter la fréquence et l’intensité des révisions budgétaires en raison
du ralentissement économique. En 2008 et 2009, l’équipe de direction du COVAN a mené
plusieurs initiatives de révision budgétaire à tous les niveaux de l’organisme. Cela a permis
la révision de la portée, des budgets et du nombre d’effectifs de chacune des fonctions
du COVAN. Le but de ces révisions était d’établir un budget d’exploitation atteignable et
réaliste en assurant l’allocation appropriée des ressources, en évitant toute insuffisance de
financement et en tenant compte de toute possibilité d’économies. Parmi les possibilités
d’économiser, notons la simplification de certains programmes et l’adoption de méthodes de
travail plus économiques tout en assurant la gestion censée des risques et des défis.
Au cours du processus de révision, on a aussi évalué différents modèles et scénarios pour
assurer la mise en œuvre des programmes. On a dû prendre de nombreuses décisions et
effectuer des changements difficiles tout en consultant les partenaires budgétaires des
Jeux et le conseil d’administration du COVAN pour assurer la fiabilité du budget consolidé,
du fonds de prévoyance et du profil des risques. On a pris toutes les décisions en tenant
compte de sept objectifs stratégiques et de ce qui était dans le meilleur intérêt du COJO et
de ses partenaires. Le COVAN a aussi travaillé en collaboration avec ses partenaires pour
déterminer des sources de revenus supplémentaires.
Des incertitudes importantes se sont manifestées dans le domaine de l’approvisionnement.
Le ralentissement économique est survenu lorsque le COVAN en était à verser plus de
1 milliard de dollars envers l’approvisionnement de biens et de services pour la période des
Jeux. Cela a eu un impact significatif sur les fournisseurs des Jeux et sur la façon dont le
COVAN pouvait désormais acquérir les biens et services nécessaires à la tenue des Jeux.
Puisque la période des Jeux était fixe, il était impossible de cesser les activités pour évaluer
les impacts du ralentissement économique. Le comité d’organisation a dû continuer ses
activités d’approvisionnement afin de présenter les Jeux à temps. Dans plusieurs cas, les
coûts liés aux biens et aux services ont augmenté et le nombre de concurrents a diminué,
phénomène qui a occasionné des contraintes additionnelles aux budgets. L’équipe du
COVAN a donc dû enrichir ses processus d’approvisionnement, de négociation contractuelle
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et de vérification diligente pour assurer la gestion efficace des risques de crédit et d’exécution.
On a dû ajuster les budgets dans plusieurs des cas.
Cette approche de gestion budgétaire disciplinée s’est révélée efficace. Au moment d’aller
sous presse, le COVAN prévoit réaliser un budget équilibré. On diffusera les états financiers
en novembre 2010, dans le site Web vancouver~.com.

6.7 Gestion des risques dans l’ensemble
de l’entreprise
Tout projet complexe de taille, telle l’organisation de Jeux olympiques et paralympiques, est
vraisemblablement exposé à une variété de risques. Pour le COVAN, les risques évalués ont
été les suivants :
• Risques financiers : risques liés aux revenus (assurer des revenus suffisants –
revenus générés et revenus recouvrés), aux flux monétaires nets, au commerce
international et aux coûts ou aux dépenses imprévus.
• Risques opérationnels et risques d’exécution : Parmi les risques qu’a dû
encourir le COVAN, notons les interruptions d’exploitation, les imprévus liés à la
météo et tout autre risque pouvant avoir un impact sur la capacité du COJO et de
ses partenaires à s’acquitter de leurs responsabilités contractuelles.
• Risques liés à la réputation : Pour le COVAN, il a été impératif de cultiver
une réputation irréprochable afin de susciter la confiance de ses partenaires,
commanditaires et autres intervenants et pour gagner la confiance du public.
Parmi les risques liés à la réputation, notons la possibilité d’agitations publiques
connexes aux Jeux ou des scandales dans les médias.
Le comité d’organisation a fait preuve de peu de tolérance envers ce type de risques. Ainsi,
le COVAN et ses partenaires ont géré et surveillé de près ce type de risques. Pour faciliter
l’identification, l’analyse et la surveillance de l’ensemble des risques encourus en cours de
route, le COVAN a mis sur pied un programme de gestion des risques dans l’ensemble de
l’entreprise. Le COVAN est le premier COJO à mettre en œuvre un véritable cadre de travail axé
sur la gestion des risques dans l’ensemble de l’entreprise. Les principes d’identification et de
gestion des risques ont fait partie intégrante de la culture et du vocabulaire de l’entreprise et
tous les membres de l’équipe sont devenus gestionnaires des risques dans le cadre de leurs
propres responsabilités.
Un des éléments clé du programme de gestion des risques a été le système de gestion
des risques grâce auquel on a assuré l’identification et la gestion des risques ainsi que
l’établissement des priorités. Le système de gestion a d’abord tenu compte des risques liés
aux travaux de construction et aux activités avant les Jeux. Par contre, on a « retiré » les risques
liés à la construction lorsque les travaux ont été terminés et les risques liés aux activités sont
devenus plus axés sur la période des Jeux. On a aussi créé un système de gestion des risques
pour chacune des épreuves sportives. Lorsqu’on a commencé l’exploitation des sites, on a
créé des systèmes de gestion des risques pour l’exploitation des sites – d’abord pour les neuf
sites de compétition, puis pour les cinq sites non destinés à la compétition. Et à l’approche
des Jeux, on a aussi créé des systèmes de gestion des risques pour les sites d’entraînement
et les sites de soutien.
Le profil des risques du COVAN a aussi fait partie des éléments essentiels de la gestion
efficace des budgets des revenus et des dépenses, y compris le fonds de prévoyance central
du projet. Le programme de gestion des risques dans l’ensemble de l’entreprise a été l’un des
outils de planification clé qui a enrichi les plans d’urgence, l’état de préparation opérationnelle,
la gestion des crises et les programmes de vérifications internes du COVAN.
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SECTION 7

Processus
commerciaux censés

Puisque le COVAN, comme tout comité d’organisation de Jeux, est un organisme
temporaire dont l’exploitation n’est que de 10 ans, de la candidature à la dissolution, il a
été nécessaire de mettre en œuvre des systèmes, des processus et des contrôles simples
et efficaces afin de gérer les activités quotidiennes et les engagements de l’organisme
envers la tenue des Jeux.
Comme jeune entreprise, le COVAN disposait de nombreuses des priorités axées sur
l’élaboration et la mise en œuvre de l’infrastructure de l’entreprise, des composantes
nécessaires à la gestion efficace des activités quotidiennes et à l’appui du concept et des
travaux de construction. Cela comprenait l’élaboration de politiques et de procédures, de
systèmes de gestion de l’information et de processus commerciaux liés aux domaines
clés. On a aussi mis beaucoup d’efforts à la communication efficace des politiques et des
procédures à tous les membres de l’équipe. Parmi les défis survenus au cours du processus
d’élaboration des politiques et des systèmes, notons l’établissement de modes de contrôle
appropriés pour assurer le respect du budget et des échéances tout en permettant à
l’organisme de demeurer concurrentiel et flexible.
L’organisation des Jeux et la courte durée de vie de l’organisme se sont aussi révélés
des défis de taille puisque bon nombre des activités ont dû être exécutées selon des
échéances serrées, particulièrement au cours des six dernières années du projet. Ainsi,
l’équipe a dû faire beaucoup, en très peu de temps : mettre en œuvre les contrôles et
les outils pour la gestion des risques du projet; effectuer la planification des activités
pendant les Jeux et de nombreux tours de révision budgétaire; s’adapter aux changements
dans l’organisme, comme passer d’une petite équipe à plus de 50 000 membres de la
main-d’œuvre pendant la période des Jeux; effectuer une décentralisation de la structure
organisationnelle en 2009; faciliter la transition entre les Jeux olympiques et les Jeux
paralympiques d’hiver en seulement 12 jours et, après les Jeux, effectuer la dissolution
rapide de l’organisme.
L’équipe du COVAN a passé plus de six ans à planifier un événement de 60 jours,
si l’on ajoute la durée de l’Olympiade culturelle à la période des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver. La présente section mettra en valeur certains des processus de
planification intégrée que l’on a mis en œuvre au cours de cette période. Cet exemple
et les renseignements de la section Objectifs financiers (section 6) du présent rapport,
démontrent la réalisation de l’objectif stratégique de l’organisme qui consistait à
adopter des processus commerciaux censés et à élaborer des contrôles et des outils qui
permettaient la gestion efficace de l’entreprise.

Création et planification de l’organisme (2003 à 2005)
Il s’agit de la phase du projet depuis la constitution du COJO jusqu’à la mi-2005. Au cours
de cette phase, on a embauché l’équipe de haute direction du COVAN et on a commencé
les travaux de construction, on a initié les activités de marketing et on a signé des
ententes avec certains des commanditaires les plus importants. Parmi les autres jalons de
cette phase, notons : la création des emblèmes olympique et paralympique et la promotion
de la marque; la planification organisationnelle de niveau supérieur; la planification et la
communication des activités de marketing; la mise en œuvre de systèmes d’entreprise
importants comme les systèmes de gestion des ressources humaines ou des finances du
comité d’organisation (p. ex., l’acquisition et la mise en œuvre des systèmes financiers, la
mise en œuvre d’un programme de vérifications internes); et l’élaboration, l’établissement
et la communication de la plupart des politiques et des procédures d’entreprise du COVAN.
La phase de planification initiale s’est terminée avec la production de la première version
(V1) du plan d’affaires du COVAN.
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Plan d’affaires et plans stratégiques (2005 à 2007)
Au cours de cette phase du projet, l’équipe de haute direction a élaboré un plan
stratégique pour aider le COVAN à naviguer parmi les prochaines phases de planification.
Au cours de ce processus, chacune des 52 fonctions de l’organisme a confirmé l’étendue
de ses travaux et a élaboré son propre plan d’affaires qui comprenait les services offerts,
les stratégies clés, les risques et les prévisions pour la fonction. Les fonctions ont travaillé
en collaboration avec les équipes des finances et de la main-d’œuvre pour élaborer des
plans budgétaires et des plans de ressources humaines qui correspondaient aux besoins
de la fonction tels qu’ils étaient énumérés dans son plan d’affaires.
On a ensuite effectué des révisions parmi toutes les fonctions ce qui a permis de repérer
des lacunes, des interdépendances, des duplications ou des incohérences et de corriger
toute erreur. La prochaine étape a consisté à créer le budget consolidé du COVAN, élaborer
le plan d’urgence et le profil des risques, déterminer les priorités générales et veiller à ce
que le plan puisse aider le comité d’organisation à réaliser son plan stratégique. Enfin, ces
activités ont contribué à la production de la deuxième version du Plan d’affaires et budget
des Jeux du COVAN (V2), un document volumineux qu’a diffusé publiquement le COJO en
mai 2007 (J-33) pour conclure la phase de planification stratégique des activités.
Pendant cette phase, les membres de l’équipe du COVAN ont aussi assisté aux Jeux d’hiver
de 2006 à Turin (J-48), pour observer les Jeux olympiques et paralympiques, vérifier les
prévisions et peaufiner les hypothèses clés de la planification. En juillet 2006 (J-43), on a
tenu une séance d’information détaillée au sujet de Turin 2006. Les apprentissages qu’en
a tirés le COVAN ont grandement contribué à l’élaboration des plans et des budgets de
l’organisme.

Planification opérationnelle détaillée (2007 à 2009)
Au cours de cette phase du projet, on a élaboré des plans d’activités pour 35 des fonctions
opérationnelles des Jeux (ce nombre est passé à 52 fonctions pendant la période des
Jeux) pour confirmer la façon dont fonctionneraient les fonctions et les équipes aux sites
de janvier à mars 2010. Cela comprenait l’élaboration du plan des niveaux de service,
la détermination du pour et du contre pour chacun des groupes-clients importants et
l’élaboration de 1 500 politiques et procédures pour la période des Jeux. Puisqu’il existe
une interdépendance fonctionnelle au sein d’un comité d’organisation de Jeux, il a été
essentiel de concevoir les différents processus de planification, comme le dénombrement
de l’effectif, les besoins en matière de technologie, l’analyse des besoins pour le parc
automobile, les niveaux de services et les plans d’activités de sorte à pouvoir repérer et
corriger toute erreur ou lacune.
On a coordonné les activités de planification pour la période des Jeux en utilisant un guide
pour la planification opérationnelle qui s’est bien agencé aux activités de commandement,
de contrôle et de communications avant les Jeux.
On a aussi tenu des séances de révision budgétaire continues avec chacune des fonctions
des Jeux et trois séances de révision détaillée des budgets et plans du COVAN. Grâce à ces
séances de révision financière, on a mis au défi les hypothèses émises pour s’assurer que
les dépenses étaient justifiables et réalistes et que toutes les fonctions pouvaient repérer
les possibilités d’économies et faire les modifications nécessaires.
Aussi, pendant cette phase du projet : la tenue des premières épreuves sportives
(épreuves préparatoires); la fin de la plupart des travaux de construction aux sites;
l’obtention des droits d’utilisation des sites non destinés à la compétition; la poursuite des
activités de marketing dans le but de signer des ententes de commandite supplémentaires
pour les Jeux; le lancement du programme de billetterie; l’augmentation importante de la
main-d’œuvre du COVAN; et le début du recrutement des bénévoles.
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Déploiement de la main-d’œuvre aux sites (2009 à 2010)
Pendant cette phase, le COVAN est devenu un organisme axé sur les activités aux sites
plutôt qu’un organisme centralisé. On a élaboré et mis à l’épreuve des plans d’activités aux
sites d’après les leçons tirées des épreuves sportives (épreuves préparatoires) et d’autres
apprentissages en cours d’évolution. Pour terminer la planification, on a effectué des visites
des sites et des exercices de simulation. La main-d’œuvre a été déployée vers les sites et on a
formé les équipes aux sites.
On a déterminé des risques significatifs possibles pendant la période des Jeux et on a mis en
œuvre des plans d’urgence de 24 heures pour la période des Jeux, des plans d’urgence pour
tout enjeu lié au réseau informatique et des plans pour la gestion de crises, avant et pendant
la période des Jeux. Par la suite, on a effectué des « générales ». Les principes C3 et le modèle
des communications du Centre principal de l'exploitation (MOC) ont aussi été testés.
Au cours de l’année qui a précédé les Jeux, on a modifié la structure des activités
opérationnelles. Les directeurs du Centre principal de l'exploitation, un groupe de viceprésidents des activités et les représentants de groupes-clients se sont rencontrés deux
fois par semaine pour discuter des problèmes opérationnels. À ce moment du cheminement
du projet, on a tenu compte des enjeux et des problèmes de façon centrale et chacune des
fonctions clés a préparé tableau de bord qui comprenait les principales activités, les principaux
jalons et les enjeux importants.

Parmi les exercices de préparation pour les Jeux, on a compté :
Date

Événement

Objectif d’essai

Novembre 2008
à août 2009

Simulation
d’exercice

Exercice Bronze et de fonction, équipe de site, simulations d’exercices
interfonctionnels et avec partenaires

Février 2009

Exercice Argent

Scénarios d’état des préparatifs d’urgence

Mars 2009

Groupe des
épreuves sportives

Entrées et sorties des communication vers et depuis le MOC

Octobre 2009

Simulations aux
sites

Communications de l’équipe de site, travail d’équipe, essai d'interventions
à des scénarios particuliers

Octobre et
décembre 2009

Répétitions
techniques

État de préparation général de la technologie pour la période des Jeux, y
compris les branchements de la technologie pour le CPE

Novembre 2009

Exercice Or

Scénarios de préparatifs d’urgence, communications externes et structures
de commandement central (essai des FCC et du MOC)

Décembre 2009

Simulations pour
tous les Jeux

Essai des processus de prise de décision ainsi que du recours à la hiérarchie
et de l’avertissement en cas de problèmes, essai du GCO/MOC et avec
certains partenaires externes, flux des communications au niveau du MOC

Février 2010

Répétitions aux
sites

Essai des plans d’intervention d’urgence et activités en temps réel
(p. ex., répétition de compétitions et d’évacuation d’urgence aux sites)

Fin des activités et dissolution de l’entreprise
(à compter de mars 2010)
À l’automne 2008, on a préparé un plan de dissolution préliminaire dont on a terminé la
planification détaillée à l’automne 2009 pour déterminer l’étendue des travaux restants
et le transfert des responsabilités avant que les membres de la main-d’œuvre ne quittent
l’organisme. Le but de ces activités était d’effectuer le transfert des connaissances et de
s’acquitter des responsabilités financières et opérationnelles de façon efficace.
En moins de trois mois, la main-d’œuvre de l’organisme s’est vue rapidement réduite et est
passée de plus de 1 500 employés à 50 employés. On prévoit avoir terminé 99 p. 100 du
processus de dissolution dans les six mois après les Jeux.
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SECTION 8

Des Jeux et des
héritages durables

Pour le COVAN, la durabilité a consisté à gérer les impacts sociaux, environnementaux et
économiques ainsi que les occasions engendrées par les Jeux de façon à assurer la création
d’avantages durables, tant au niveau local qu’au niveau mondial. Aussi, grâce au soutien et à
l’engagement des partenaires des Jeux, le COVAN a établi de nouvelles normes en matière de
durabilité pour les prochains comités d’organisation de Jeux olympiques et paralympiques.
Parmi les héritages en matière de durabilité du COVAN, notons :
• La construction d’infrastructures physiques pour les Jeux qui sauront continuer
à appuyer les initiatives de durabilité communautaires pendant des années
à venir. Parmi ces héritages, notons les sites de compétition, les villages des
athlètes et d’autres installations permanentes qui offriront de nombreux avantages
environnementaux, sociaux et économiques bien après la fin des Jeux.
• De nouvelles approches et méthodes de travail qui ont permis au comité
d’organisation de s’engager à trouver des moyens de surmonter les défis en
matière de durabilité, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle internationale. Ces
héritages comprennent l’adoption de pratiques exemplaires et de nouveaux moyens
de travail pour assurer l’intégration de la durabilité à la prise de décisions et un
rendement mesurable ayant un impact social, environnemental ou économique.
• Des héritages physiques et des héritages qui favorisent le développement de
ressources, créés par les partenaires et commanditaires des Jeux pour mettre
en valeur des initiatives en matière de durabilité ou de responsabilité sociale
d’entreprise. Bien que la création de ces legs ait été inspirée par les engagements du
COVAN en matière de durabilité, ce sont des organismes et des groupes particuliers
qui ont fait preuve d’innovation et de collaboration pour créer ces héritages durables à
différents niveaux.
En route vers Vancouver 2010, la durabilité a sans cesse fait partie des valeurs importantes du
COVAN et a grandement influencé la façon dont le comité d’organisation a géré les défis, les
occasions et la prise de décisions. La durabilité a aidé à préciser les attentes, a permis au comité
d’organisation de bien réagir aux imprévus, a contribué à la formation de partenariats et a inspiré
l’innovation et la participation pour créer des héritages importants. Le rendement du COVAN n’a
pas toujours été parfait. Par contre, le COJO a réussi à réaliser ses objectifs en matière de durabilité
et de création d’héritages tout en établissant de nouvelles normes de rendement pour
les prochains comités d’organisation. Parmi les réalisations importantes, les premières et les
héritages des Jeux olympiques et paralympiques, notons :
• La collaboration avec les partenaires et les organismes communautaires pour assurer la
tenue de Jeux en toute sécurité et en protégeant le public et les biens publics. Aucune
infraction à la sécurité n’est survenue pendant les Jeux.
• Le travail du COVAN en collaboration avec une vaste gamme d’individus et d’organismes pour
créer des occasions de participation et des avantages pour des personnes qui n’auraient
autrement pas eu accès à un événement de telle envergure. Par exemple, grâce à une initiative
financée par des commanditaires, on a distribué plus de 50 000 billets aux résidants de quartiers
défavorisés et aux membres de communautés des Premières nations. On a aussi établi un
refuge temporaire pendant les Jeux pour éviter tout impact négatif sur le logement social.
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• L’obtention de nombreux prix, en collaboration avec des partenaires des Jeux, pour la
construction de bâtiments écologiques, y compris l’adaptation des sites en vue de leur
utilisation finale et le transfert de l’exploitation des sites aux gouvernements municipaux
et aux sociétés de legs dont les activités dépendent de fonds en fiducie pour la gestion
et l’exploitation.
• La compensation de l’empreinte carbone des Jeux, totalisant 118 000 tonnes grâce
à un commanditaire officiel pour la compensation de carbone, une première des
Jeux olympiques et paralympiques. Le COVAN a aussi appuyé la neutralisation des
émissions de carbone pour les athlètes, les officiels et le relais de la flamme grâce à des
investissements envers des projets d’énergie propre en Colombie-Britannique qui ont
favorisé le développement économique et la création d’emplois, tant à l’échelle locale
qu’à l’échelle nationale.
• La mise en œuvre de plans de gestion et de surveillance environnementale pour les sites
des Jeux, à compter de la période avant les Jeux, pendant les Jeux et jusqu’au moment de
la dissolution de l’organisme.
• Le partenariat qui a reconnu les QPNH à titre d’hôtes et de partenaires officiels des Jeux.
La collaboration formelle des peuples autochtones du Canada – les Premières nations, les
Inuits et les Métis – dans tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre de
programmes clés.
• La conception des médailles, le Programme d’octroi de licence et de produits dérivés
autochtones, le relais de la flamme, le Rassemblement de la jeunesse autochtone, la
participation des Autochtones à l’ensemble des cérémonies, le Pavillon autochtone de
Vancouver 2010 et tout élément significatif de la période des Jeux. (Consulter le rapport
de transfert des connaissances de la fonction Participation autochtone pour obtenir plus
de renseignements.)
• La mise en valeur de 62 projets innovateurs liés aux Jeux et mis sur pied par des
partenaires gouvernementaux et commerciaux afin de faire connaître des solutions aux
défis locaux et internationaux en matière de durabilité grâce au programme des prix
Étoile de la durabilité.
• La collaboration avec l’Association canadienne de normalisation pour le lancement de
Z2010 – la première norme de gestion durable pour les entreprises et les organismes
culturels et sportifs au Canada. Z2010 s’inspire principalement du Système de gestion de
la durabilité et de production des rapports du COVAN.
• La mise en valeur des réalisations en matière de durabilité par l’entremise de panneaux
d’information aux sites des Jeux, d’événements organisés par les commanditaires et
d’activités de promotion auprès des membres des médias nationaux et internationaux. Le
COVAN a aussi utilisé différents types de médias (Web, vidéos, présentations, entrevues)
pour sensibiliser le public et faire connaître les défis et les réalisations en matière de
durabilité.
• L’utilisation d’objectifs établis en matière de construction de bâtiments écologiques, de
gestion des émissions de carbone et de réduction des déchets pour inciter l’innovation
environnementale et assurer un bon rendement dans tous les aspects des Jeux.
• La mise en valeur des exigences des Jeux dans toutes les activités liées à la commandite,
à la construction, au recrutement, à l’approvisionnement et à l’appui communautaire
pour augmenter l’inclusion des communautés des quartiers défavorisés et d’autres
communautés qui ne sont normalement pas avantagées par la tenue de Jeux.
• Les activités de sensibilisation pour susciter la participation des athlètes et des jeunes
Canadiens et les inciter à adopter un mode de vie sain et durable. Parmi ces activités,
notons le relais de la flamme, les compétitions vidéo avant les Jeux, les villages des
athlètes et les initiatives Web comme CODE Canada et /EDU.
• La promotion pancanadienne de la culture, du sport et d’un mode de vie sain pour les
prochaines générations. Le sport n’a jamais auparavant été aussi vénéré au Canada.
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Afin d’assurer l’imputabilité, l’équipe de Vancouver 2010 a effectué ses activités en faisant
preuve d’intégrité et en établissant des normes de vigilance efficaces. Cela n’a pas toujours
été facile, mais a assuré une certaine tranquillité d’esprit. Nous savons que nous avons fait de
notre mieux pour atteindre nos objectifs en matière de durabilité, dans la mesure du possible.
Tandis que d’autres évalueront les impacts des Jeux à long terme, les rapports de durabilité
annuels produits par le COVAN pendant cinq ans illustrent bien les engagements du comité
d’organisation en matière de durabilité et les mesures qu’il a prises pour atteindre ses objectifs.
Ils offrent aussi un aperçu de son rendement général. Ensemble ces rapports racontent toute
l’histoire de durabilité du COVAN. Pour en connaître davantage sur les initiatives du COVAN en
matière de durabilité, consulter le Rapport de durabilité 2009-2010 de Vancouver 2010 et le
rapport sur les héritages (compris dans le présent boîtier de rapports officiels).

POUR CONCLURE
En février et mars 2010, le Canada a accueilli les meilleurs athlètes du monde aux Jeux
olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Depuis longtemps, les Canadiens
avaient rêvé d’accueillir les meilleurs athlètes du monde à Vancouver et Whistler avec comme
but de présenter des Jeux stellaires qui exalteraient l’âme de la nation et inspireraient le monde
entier grâce à l’organisation et à la tenue de Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires
qui laisseraient un héritage durable.
Dans toute leur gloire, les Jeux d’hiver de 2010 ont été Des Jeux pour tout le Canada. En plus
de faire valoir les extraordinaires performances athlétiques et culturelles, les Jeux ont inspiré
les gens de tous les âges, ont encouragé la célébration et la fierté communautaires, ont
favorisé l’unité, ont adopté la diversité et ont inculqué une croyance réelle en l’amitié et la paix
mondiales. Ils ont inspiré 33 millions de Canadiens à devenir des édificateurs de la nation, des
champions à la maison et au jeu — et de meilleurs citoyens du monde. Nous avons exalté l’âme
de la nation et engagé et inspiré le monde.
Vancouver 2010 a créé toute une vie de souvenirs pour les athlètes tout comme pour les
spectateurs. De réalisations et de défaites épatantes sur le terrain de jeu. D’amitiés forgées. De
collectivités et d’un pays rassemblés pour accueillir le monde. De participation sans précédent
des peuples autochtones à des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver à ce que l’on a décrit
comme le « plus gros potlach du monde ». Et de pertes tragiques. Au-delà de la célébration
du sport et de la culture qui a inspiré une nation et un monde, Vancouver 2010 s’est révélé
beaucoup plus.
Les Jeux ont laissé des héritages réels et tangibles pour les collectivités de la région des Jeux, de
la province de la Colombie-Britannique et du Canada. Cela comprend l’inspiration de la prochaine
génération d’athlètes canadiens, des sites de classe mondiale, une nouvelle appréciation pour
le pouvoir du sport, un cadre nouvellement trouvé de bénévoles et d’esprit de bénévolat ainsi
qu’un sens général d’accomplissement relativement à ce que nous avons réalisé — et un bon
travail. Le pouvoir et la longévité de ces héritages des Jeux parmi beaucoup d’autres, qu’il serait
trop long d’énumérer ici, sont immesurables.

En plus de faire valoir
les extraordinaires
performances
athlétiques et culturelles,
les Jeux ont inspiré
les gens de tous les
âges, ont encouragé la
célébration et la fierté
communautaires, ont
favorisé l’unité, ont
adopté la diversité et ont
inculqué une croyance
réelle en l’amitié et la
paix mondiales.

Les nombreux partenariats qui se sont formés et la multitude de partenaires qui se sont
rassemblés et qui ont adopté notre vision pour assurer le succès pendant les Jeux font partie
intégrante de la réussite des Jeux et constituent un héritage en soi. En travaillant ensemble,
nous avons atteint des jalons, nous avons surmonté des obstacles et nous avons posé des
gestes, toujours avec comme but ultime la mission et la vision des Jeux.
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L’équipe du COVAN est fière d’avoir contribué aux mouvements olympique et paralympique
et d’avoir réalisé ses objectifs stratégiques tout en présentant des premières pour les Jeux,
y compris :
• Vancouver 2010 ont été les premiers Jeux où des peuples autochtones et leurs
territoires traditionnels étaient reconnus à titre de partenaires officiels par le
CIO et le comité d’organisation.
• Vancouver 2010 ont été les premiers Jeux où l’on jouait au hockey sur glace sur
une patinoire de taille de la Ligue nationale de hockey (LNH).
• Vancouver 2010 ont été les premiers Jeux où le ski cross faisait partie du
programme des sports des Jeux olympiques d’hiver.

Les Jeux ont célébré le
meilleur de ce que le
Canada avait à offrir,
ont réalisé une vision
audacieuse et exigeante
et ont fait ressortir les
valeurs d’excellence,
d’amitié et de respect.

• Vancouver 2010 ont été les premiers Jeux où la majorité des publications des
Jeux ont été diffusées de façon électronique.
• Vancouver 2010 ont été les premiers Jeux à créer un organisme distinct
(2010 Legacies Now) pour s’assurer que les héritages sociaux se réalisaient.
• Vancouver 2010 ont été les premiers Jeux à être entièrement adoptés sur les
plateformes numériques, avec une couverture en ligne et mobile qui a brisé
tous les records et une couverture numérique qui a atteint des niveaux sans
précédent pour des Jeux d’hiver, ce qui représente environ la moitié de tout ce
qui a été diffusé depuis Vancouver.
• Vancouver 2010 ont été les premiers Jeux à être diffusés en haute définition et
avec un son enveloppant 5.1, pour offrir une qualité d’image de première classe
et une excellente expérience aux téléspectateurs.
• Le COVAN a été le premier comité d’organisation à lancer deux initiatives de
revente des billets, un Marché de partisan à partisan et un Marché de partenaire
à partenaire.
• Pour la première fois de l’histoire olympique, certains des articles les plus
convoités utilisés pendant les Jeux, comme les podiums, les rondelles de hockey
sur glace et les portes de ski, ont été offerts en vente au grand public grâce au
site d’enchères en ligne de Vancouver 2010.
Les Jeux ont célébré le meilleur de ce que le Canada avait à offrir, ont réalisé une vision
audacieuse et exigeante et ont fait ressortir les valeurs d’excellence, d’amitié et de respect.
Vancouver 2010 avait promis d’être une célébration inspirante et inclusive du sport, de la
culture et de la durabilité avec un goût distinctement canadien. Pendant 17 jours en février
2010 et 10 jours en mars 2010, le monde s’est rassemblé à l’occasion d’une célébration qui
a capté l’essence du Canada — une nation qui adopte l’innovation et la diversité, respecte
la nature et accueille l’hiver avec une jeune énergie. Vancouver 2010 a invité toutes les
personnes à découvrir ce qu’il y avait de meilleur en elles, à rêver plus grand, à aller plus loin
et à laisser quelque chose de durable derrière elles. Maintenant que les Jeux sont terminés,
on peut tout simplement déclarer : « mission accomplie ».
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ANNEXES

1. Structure organisationnelle du COVAN
Fall 2009










































































































































































57
57

2. RÉSUMÉ DES FONCTIONS, Y COMPRIS LES PRINCIPAUX FAITS
ET CHIFFRES
Le COVAN comptait 52 équipes ayant chacune des responsabilités particulières et des tâches à accomplir. Ces équipes s'appelaient
fonctions. Le résumé des fonctions et les principaux faits et chiffres sont énumérés dans cette section. Les fonctions paraissent
en ordre alphabétique.

ACCRÉDITATION – ACR

ADMINISTRATION – ADM

La fonction Accréditation a inscrit et identifié tous les participants
potentiels aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver.
On identifiait les personnes admissibles à l’aide d’une carte
d’accréditation et d’identité olympique ou paralympique (CAIO/
CAIP). Ces cartes (CAIO/CAIP) donnaient les accès appropriés pour
permettre aux détenteurs d’assumer leurs fonctions officielles
pendant les Jeux. La fonction d’accréditation a également travaillé
avec les agences du gouvernement fédéral relativement aux
contrôles de sécurité, aux procédures d’inscription et aux autres
documents requis. La fonction a mis en œuvre des dispositifs de
contrôle d’accès supplémentaires utilisés sur les terrains de jeu et
dans les aires d’accès restreintes. Elle a aussi planifié et géré les
centres d’accréditation et les installations situées à Vancouver et
à Whistler.

La fonction Administration était responsable de la gestion des
installations (par ex., planification de l’espace, exploitation des
édifices, parcs de stationnement et nettoyage), des services
administratifs (par ex., commande des services de traiteur et des
fournitures de bureau et réservations de voyage), de même que
de l’état de préparation relatif à la santé et à la sécurité ou aux
urgences aux sièges sociaux de Vancouver et de Whistler.
Principaux faits et chiffres :
• Gestion des deux édifices du siège social du COVAN à
Vancouver, d’une superficie de plus de 200 000 pieds carrés
• Gestion de l’édifice du siège social du COVAN à Whistler,
d’une superficie de 4 500 pieds carrés

Principaux faits et chiffres :

• Le siège social de Vancouver accueillait 2 000 personnes

• 128 988 demandes d’accréditation pour les Jeux olympiques

• Le siège social de Whistler accueillait jusqu’à 42 personnes

• 44 588 demandes d’accréditation pour les Jeux paralympiques
• 96 428 participants accrédités à la fin des Jeux olympiques
• 26 931 participants accrédités à la fin des Jeux paralympiques

ACTIVITÉS DE PRESSE – PRS
La fonction Activités de presse était responsable de la
planification, de la préparation et de la prestation des services
nécessaires pour le fonctionnement efficace et professionnel de
la presse écrite et photographique, de leur personnel technique
et de soutien et des diffuseurs non détenteurs de droits pendant
les Jeux olympiques et paralympiques. Parmi ces activités, on
comptait l'exploitation du Centre principal de presse, des centres
des médias aux sites, des centres de services photographiques,
du Service de nouvelles olympiques (ONS) et des services pour la
presse accréditée.
Principaux faits et chiffres :
• 2 803 membres accrédités de la presse écrite, de la
presse photographique et des organismes diffuseurs non
détenteurs de droits pour les Jeux olympiques et 483 pour
les Jeux paralympiques

AMÉNAGEMENT DES SITES – GOL
La fonction Aménagement des sites était responsable de la
conception, de l’approvisionnement, de la prestation, de l’entretien
et de la mise hors service (retrait et remise à l'état original) de
l’infrastructure temporaire nécessaire pour présenter les Jeux, y
compris l’approvisionnement et l’installation de remorques, de
tentes, de sièges temporaires, de clôture et d’adaptation de site.
Le programme d’aménagement des sites a été élaboré selon six
phases distinctes de projet : élaboration, conception et intégration,
approvisionnement des marchandises, installation/aménagement,
entretien de l’infrastructure temporaire et transition et retrait.
Principaux faits et chiffres :
• 47 installations destinées à la compétition, non
destinées à la compétition, d’entraînement et de soutien
• 40 contrats de marchandises d’une valeur de 90 millions
de dollars
• 9 500 m2 de tentes pour salle à manger et à deux étages
ainsi que 82 985 m2 de tentes à niveau unique
• 250 conteneurs maritimes

• 44 bureaux privés au Centre principal de presse

• 550 remorques

• 529 contrats d’hébergement pour la presse

• 180 cabines de fartage

• 13 publications pour les clients de la presse

• 8 000 articles créés par l’Atelier de fabrication RONA
Vancouver 2010, y compris tous les podiums

• 5 479 articles publiés en anglais et en français dans
Info2010, y compris 3 154 déclarations produites par le
Service de nouvelles olympiques

• 39 000 enseignes mineurs, 550 enseignes majeurs
et 600 panneaux de signalisation routière
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APPROVISIONNEMENT – PRC

Principaux faits et chiffres :

La fonction Approvisionnement (PRC) était responsable de
l’acquisition de toute une gamme de produits et de services
nécessaires pour les Jeux, et ce au bon endroit, de la bonne
qualité, au bon moment et à un bon coût. La fonction s’est procuré
tous les produits et services nécessaires en respectant des
processus éthiques, professionnels et transparents.

• Trois milliards de téléspectateurs ont regardé la cérémonie
d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2010

Principaux faits et chiffres :
• 2 016 contrats et 5 452 bons de commande
• Valeur totale promise : 1 585 006 424,00 $
• Nombre moyen de contrats par administrateur de
contrats : 184
• Valeur moyenne promise par contrat : 455 000 $
• Nombre moyen de transactions totale par employé de
la fonction : 365

BILLETTERIE – TKT
La fonction Billetterie était responsable du marketing, de la vente
et de la distribution des billets pour toutes les épreuves, tous les
événements et toutes les cérémonies des Jeux olympiques et
paralympiques.
Principaux faits et chiffres :
• 1,65 million de billets souvenirs imprimés (1,5 million pour
les Jeux olympiques, 80 000 pour les Jeux paralympiques,
70 000 pour la répétition générale) et 980 000 billets
thermiques imprimés (800 000 pour les Jeux olympiques
et 180 000 pour les Jeux paralympiques)
• 200 000 enveloppes imprimées (utilisation du même
modèle d’enveloppe pour les Jeux olympiques et
paralympiques)
• Plus de 235 clients spécialisés servis
• 18 731 ensembles épinglette de billetterie (mascotte avec
billets) et lanière vendus pour les Jeux olympiques et 1 356
pour les Jeux paralympiques
• 3 260 livres commémoratifs (With Glowing Hearts/Des
plus brillants exploits) vendus avec les billets

CÉRÉMONIES – CER
La fonction Cérémonies a planifié et présenté les cérémonies
d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques
ainsi que la cérémonie d’ouverture de la séance du CIO. Les tâches
consistaient à embaucher un réalisateur, présenter les intérêts
du réalisateur aux autres fonctions du COJO, s’assurer que le
réalisateur respecte les exigences, les processus et les politiques
du COJO et faire en sorte que l’on réalise tout le travail selon des
échéances et un budget établis.

• La cérémonie d’ouverture comptait plus de 2 050 bénévoles,
dont l’âge variait de 18 à 80 ans
• La plupart des bénévoles ont pris part à des répétitions
d’au moins quatre heures par jour pendant 21 jours
• Le plus grand accessoire de la cérémonie d’ouverture des
Jeux olympiques était un ours esprit Kermode qui mesurait
16 mètres et pesait 900 kilogrammes
• L’éclairage des cérémonies olympiques comprenait
1 054 luminaires intelligents, 572 luminaires standard, 1 296
tubes d’écrans DÉL, 28 projecteurs de poursuites et cinq
bureaux d’éclairage
• Le câblage des cérémonies olympiques comprenait 360
points de câblage au plafond, 1,8 kilomètre de charpente
et 60 treuils automatisés pour les danseurs volants et les
éléments de scènes
• L’équipement sonore comptait 25 000 kilogrammes de
haut-parleurs et 5 000 moniteurs pour oreilles pour les
artistes du spectacle
• Une masse totale d’environ 100 000 kilogrammes était
suspendue au toit gonflable de BC Place

COMMUNICATIONS – CMM
(y compris Relations avec les médias [MRL],
Relations avec les communautés [CRL] et
Services de rédaction [EDS])
L’équipe des relations avec les médias a offert un point de
contact unique entre le COVAN et les médias locaux, nationaux
et internationaux tout en appuyant les objectifs du COVAN par
l’intermédiaire de l’identification proactive d’occasions ou de
questions médiatiques, de la gestion des questions d’affaires
publiques, de la dispense de messages et d’encadrement aux
porte-parole, de la coordination avec la fonction Activités de
presse en matière de services pour les médias et de la gestion de
la diffusion de l’information.
L’équipe des relations avec les communautés était responsable
du rayonnement auprès des collectivités, de la mobilisation du
public, des programmes d’appoint, des événements spéciaux avant
les Jeux et du programme des mascottes. Parmi les principales
activités, on comptait l’animation et le partenariat pour les
initiatives de rayonnement, de communication et de formation en
matière de renseignements au sujet de Vancouver 2010, et ce avec
nombreux des partenaires du COVAN. Cette fonction a également
fourni des services, des stratégies et l’exécution d’activités de
communication à bon nombre de fonctions du COVAN. En 2008,
on a créé deux équipes d’activité d’encadrement afin d’appuyer les
régions métropolitaine de Vancouver et Sea to Sky.
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Principaux faits et chiffres :
• 2005 – 59 communiqués
• 2006 – 100 communiqués, 40 documents de remarques
d’enjeu ou de messages clés
• 2007 – 130 communiqués, 80 documents de remarques
d’enjeu ou de messages clés

• Construction de cinq nouveaux sites à Vancouver (Centre
olympique/paralympique de Vancouver, UBC Thunderbird
Arena, Anneau olympique de Richmond, Killarney Centre
(aréna) et Trout Lake Centre (aréna))
• Modernisation de trois sites à Vancouver (BC Place, Pacific
Coliseum et Cypress Mountain)

• 2008 – 143 communiqués, 90 documents de remarques
d’enjeu ou de messages clés

• Construction de trois nouveaux sites à Whistler (Centre des
sports de glisse de Whistler, Parc olympique/paralympique de
Whistler et Centre des athlètes de Whistler)

• 2009 – 213 communiqués, 120 documents de remarques
d’enjeu ou de messages clés

• Modernisation d’un site pour qu’il se conforme aux normes de
compétitions olympiques à Whistler (Whistler Creekside)

• Commande de cinq études semestrielles de suivi afin
d’effectuer le suivi de la sensibilisation nationale envers
Des Jeux pour tout le Canada

CONTRÔLE ANTIDOPAGE – ADP

• Élaboration de 20 campagnes de publicité
• Plus de 800 prestations des mascottes auxquelles ont
assisté plus de un million de personnes au Canada et dans
sept autres nations
• L’équipe des activités d’encadrement a travaillé avec
300 entreprises dans le corridor Sea to Sky
• 20 événements jalon de compte à rebours, annuellement
(le 12 février et le 12 mars) et à des dates clés (à 2010
jours, 1 000 jours, 100 jours)
La fonction Services de rédaction était responsable, en collaboration
avec la fonction Marque et services créatifs, de la rédaction, de
l’édition, de la coordination de la production et de l'impression de
toutes les publications du COVAN (tant celles en format papier
qu’électronique). La fonction était essentiellement un fournisseur
de services central qui a fourni des publications efficaces, exactes
et opportunes selon le budget alloué.
Principaux faits et chiffres :

La fonction Contrôle antidopage était responsable d’offrir un
programme antidopage de pointe aux Jeux d’hiver de 2010, dans le
but de protéger les droits de tous les athlètes pour qu’ils participent
aux compétitions selon des conditions équitables. Elle était aussi
responsable de concevoir et de mettre sur pied des initiatives
informatives et de sensibilisation avant les Jeux, afin de s’assurer
que les athlètes étaient bien informés au sujet des protocoles de
contrôles antidopage et des valeurs du sport sans dopage.
Le programme comprenait les programmes de tests pendant les
Jeux et les activités d’un laboratoire antidopage accrédité par
l’Agence mondiale antidopage (AMA) pendant les Jeux.
Principaux faits et chiffres :
• 14 postes de contrôle antidopage pendant les Jeux
• 2 000 contrôles de dopage effectués pendant les Jeux olympiques
• 425 contrôles de dopage effectués pendant les Jeux
paralympiques

• Détermination, suivi et production de plus de 200 publications

• Contrôles de dopage effectués à toutes les épreuves sportives
(épreuves préparatoires) à l’exception d’une épreuve

• Édition de six publications commerciales qui ont généré
des revenus estimés à plus de un million de dollars

DÉNEIGEMENT, NETTOYAGE ET DÉCHETS – SCW

CONSTRUCTION DES SITES – VCN
La fonction Construction des sites était responsable de la
planification, de la construction et de la réalisation de tous les
sites de compétition, les sites d’entraînement et les villages des
athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver — selon
les échéances et le budget et conformément aux valeurs et aux
engagements pré-existants du COVAN.
Principaux faits et chiffres :
• Réalisation du programme de construction immobilière
des sites d’une valeur de 599 millions de dollars pour les
sites de compétition et non destinés à la compétition de
Whistler et de Vancouver
• Réalisation de tous les sites de compétition une année
avant les Jeux, à temps pour présenter les épreuves
sportives et pour ensuite pouvoir apporter les dernières
touches opérationnelles

La fonction Déneigement, nettoyage et déchets (SCW) était
responsable de planifier, de coordonner, de négocier et de gérer les
contrats nécessaires pour assurer la gestion de la neige (déneigement,
transport, remplacement), le nettoyage, la collecte et le traitement des
déchets ainsi que les services de pompage des toilettes temporaires
aux sites et aux villages. La fonction a également travaillé avec
des intervenants externes et les municipalités pour s’assurer qu’on
considérait une approche « sans manques » pour les zones qui se
trouvaient immédiatement à l’extérieur des sites des Jeux, et ce en
matière de déneigement en vue de l’accès, de nettoyage des espaces
communs, de réduction des déchets et de gestion des déchets.
Principaux faits et chiffres :
• Détournement d’environ 3 000 tonnes d’une quantité
totale estimée à 3 960 tonnes de déchets des sites
d’enfouissement, ce qui représente 75 p. 100
•
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Conclusion de 109 ententes de services pour les sites
des Jeux
• Plus importantes chutes de neige consignées pour
Whistler et Cypress en novembre 2009; deuxième plus
importante saison en matière de chutes de neige à
Whistler avec plus de 5 000 voyages de décharge de neige
• Plus de 6 000 poubelles, 213 pièces d’équipement de
neige, 440 pelles à neige
• Plus de 5 500 verges cubes de sable et de sel utilisées

Le groupe des finances du revenu a géré le revenu de 1,9 milliard
de dollars, tandis que le groupe de la gestion budgétaire a établi,
géré et exécuté le budget des dépenses de 1,9 milliard de dollars
(les dons en nature exclus) ainsi que le plan financier.
Le groupe des finances des sites était chargé de gérer le
budget de la construction des sites, qui était distinct du budget
d’exploitation. L’équipe des finances des sites a géré à la fois les
dépenses et les revenus.
Principaux faits et chiffres :

• Plus de 2 000 toilettes portatives

• Budgets de revenus et de dépenses s’élevant à 1,9
milliard de dollars

DURABILITÉ – SUS

• 32 flux de rentrées dépassant un million de dollars

La fonction Durabilité était responsable de la surveillance, de
la mesure et du rapport de la performance du COVAN au sujet
des six objectifs de durabilité de l'entreprise qui étaient dérivés
des engagements pris au cours de la phase de candidature, de
l'expérience des Jeux précédents, de pratiques commerciales
responsables et de rétroaction provenant des partenaires, des
commanditaires et d’intervenants externes clés du COVAN. Parmi
les principales activités, on trouvait l’appui de la gouvernance, la
conformité, la performance opérationnelle, les rapports au public, les
communications, la gestion des risques et la génération de revenus.
Principaux faits et chiffres :
• Direction de l’élaboration et de la présentation du premier
programme de durabilité à triple résultat net pour la
gestion intégrée des répercussions et des occasions
sociales, économiques et environnementales de Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver et d’héritages
• Établissement d’un cadre de travail stratégique pour
le programme de durabilité du COVAN basé sur une
performance élevée dans quatre domaines clés
• Établissement d’un système de gouvernance et de
gestion de la durabilité pour le conseil de direction et la
haute direction du COVAN basé sur l’incorporation de six
objectifs de performance en matière de durabilité
• Publication de cinq rapports annuels de durabilité

FINANCES – FNC
La fonction Finances était responsable de cinq domaines de travail
distincts : les finances générales, les finances du revenu, les finances
des sites, la gestion budgétaire et la gestion de dons en nature.
Le groupe des finances générales fournissait des services
centralisés tels que la comptabilité financière, la paie, les comptes
créditeurs, les comptes clients, la communication de l'information
financière, les systèmes financiers et administratifs, la gestion
de la trésorerie, la vérification, la planification fiscale, la gestion
de change, la gestion budgétaire et les services de gestion
des contrats.

• Don en nature d’une valeur de 136,6 millions de dollars
de la part des commanditaires TOP et de 320,4 millions
de dollars de la part de commanditaires nationaux
• 400 contrats/ententes à production de revenus
• 2 900 articles de ligne budgétaire
• 1 000 marchés conclus pour la construction des sites

GESTION DE PROJET ET DE L'INFORMATION – PIM
La fonction Gestion de projet et de l’information était responsable
de la planification stratégique de tout le COVAN, de la planification
des affaires, de la planification de la phase de dissolution, de la
liaison avant les Jeux avec la coordination des Jeux auprès du CIO
(planification des réunions de la Commission de coordination du CIO
et des réunions de révision du projet), des rapports du comité de
gestion et des finances, de la gestion de projet, des programmes
de GCJO et de transfert des connaissances, de la gestion de
l’information ainsi que de la gestion des dossiers et de l'archivage.
Principaux faits et chiffres :
• 243 demandes d’accès à l’information entre 2004 et 2010
• 376 propositions créatives non sollicitées reçues et auxquelles
on a répondu, puis que l’on a cataloguées
• 460 pieds linéaires de dossiers actifs sur tablettes
• 540 boîtes de dossiers inactifs à la fin des Jeux
• 1 400 boîtes prévues d’ici la fin de la phase de dissolution
• 77 sites collaboratifs d’équipe / 788 Go d’espace de stockage
• 69 sites SNOW / 5 104 utilisateurs externes / 50 Go d’espace
de stockage
• 135 demandes de recherche annuelles
• 45 ateliers de GCJO
• 88 jalons, 488 produits livrables et 967 activités clés
dans l’échéancier principal
• 52 plans d’affaires de fonction rédigés
• 116 rapports de connaissances des Jeux rédigés
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GESTION DES DROITS COMMERCIAUX – CRM

Principaux faits et chiffres :

Les principales activités de la fonction Gestion des droits
commerciaux (CRM) étaient la surveillance du marché (marketing
insidieux, ventes de produits de contrefaçon et revente de billets
non autorisée), la gestion du programme de la conformité des
annonces publicitaires extérieures, le suivi de conflits de marques
ou de commanditaires commerciaux à des événements avant
les Jeux, la mise en œuvre d’un mandat de sites propres durant
la période des Jeux, la mise au point des stratégies préventives
et éducatives pour éviter le marketing insidieux, l’offre d’un
service à la clientèle aux partenaires gouvernementaux et la
gestion de l’usage des marques pour tous les principaux groupes
d’utilisateurs.

• Gestion de neuf sites de compétition, de trois sites
d’entraînement et de neuf sites non destinés à la compétition

Principaux faits et chiffres :
• Traitement de 3 250 cas dont 98 p. 100 ont été entièrement
résolus. Les deux pour cent des cas restants engendreront
probablement un dommage commercial minime
• Traitement de 5 500 cas où des partenaires des Jeux ont
utilisé des images de sports et d’athlètes pour leurs images de
marketing et de communication olympiques et paralympiques
• Enregistrement d’environ 185 marques (dont des marques
officielles de l’article 9, des marques de commerce et des
marques de droits d’auteur) et environ 420 noms de domaine
• Saisie d’environ 35 000 articles de contrefaçon
• Environ 20 p. 100 des cas ont exigé les services d’un avocat
pour aider à la résolution, mais principalement pour faire le suivi
de la correspondance
• Recours à une action judiciaire pour six cas

GESTION DES SITES – VEM
La fonction Gestion des sites était responsable de diriger la
planification et l’exploitation des sites de compétition, des sites
non destinés à la compétition et des sites d’entraînement pour les
épreuves sportives (épreuves préparatoires) et les Jeux olympiques
et paralympiques d'hiver.
Parmi les responsabilités, on comptait : l'élaboration et la mise
en œuvre d'un processus coordonné de planification des sites;
la direction et la promotion du processus de transition aux sites;
le recrutement et la formation des gestionnaires généraux de
site et de leurs équipes de soutien; la direction de l’élaboration
des plans d’exploitation particuliers aux sites; l’arbitrage entre
les intervenants et la prioritisation de leurs besoins aux sites;
le développement de la culture d’équipe de site; l’élaboration
des outils de planification communs qui permettaient la
communication et l’intégration entre les fonctions et avec
les intervenants externes; la gestion de la relation avec les
propriétaires de sites, y compris la négociation des ententes
d’utilisation des sites; la planification et la direction des exercices
de préparation opérationnelle; et l’exploitation des centres de
communication aux sites.

• 212 bénévoles pendant les Jeux

GESTION DU CONTENU INTERNET – WWW
Cette fonction était responsable de créer, de mettre en
œuvre et de gérer le contenu du site vancouver~.com. La
solution de bout-en-bout a été fournie par un groupe Internet
interfonctionnel (Gestion du contenu Internet et Internet
(Technique)) en collaboration avec des partenaires clés comme
Bell. Cette fonction était également responsable d’autres
communications en ligne officielles, y compris les voies de médias
sociaux (Facebook, Twitter, etc.).
Principaux faits et chiffres :
• Plus de 3 700 téléchargements (PDF, etc.)
• Plus de 300 articles-vedettes
• Plus de 98 vidéos
• Plus de 8 000 images
• Plus de 368 articles de FAQ

GESTION DU RISQUE ET SERVICES
D’ASSURANCES – RSK
La fonction Gestion du risque et services d'assurances était
responsable d’établir et de gérer le système de gestion du risque
de l’entreprise, d’acheter et de gérer toutes les polices d’assurance
du COVAN, de voir aux vérifications internes et à la consultation
interne, de déterminer les exigences des contrats et des ententes
en matière d’assurance, de voir aux activités de dérapage aux
sites pendant les Jeux et de voir à la sécurité des sites.
Principaux faits et chiffres :
• 25 rapports de vérification interne rédigés
• 8 rapports d’examen de consultation interne rédigés
• 24 plans de mesures d’urgence pour la période des Jeux
coordonnés
• Élaboration et gestion de registres de risque pour chacun
des 14 projets permanents de construction, chacune des
52 fonctions, chacune des 20 épreuves sportives (épreuves
préparatoires) ainsi que chacun des 24 sites de compétition
et sites importants non destinés à la compétition

HÉBERGEMENT – ACC
La fonction Hébergement a géré la distribution de 13 500
chambres d’hôtel dans le Lower Mainland et de 3 500 chambres
d’hôtel à Whistler. L’équipe a offert son soutien aux installations
d’hébergement, au CIO, au CIP, aux diffuseurs détenteurs de droits,
aux agences de presse, aux FI et aux FISP par l’intermédiaire
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de services de dépannage dans les halls d’hôtels ou au Centre
d’exploitation au site (à l’hôtel de la famille paralympique) ou au
Centre de dépannage principal (au Centre principal des médias) et
était chargé de réserver et de gérer l’hébergement de la maind’œuvre, y compris de gérer les listes de colocation et d’offrir des
services de gestion et de réception jour et nuit, tous les jours de la
semaine, aux installations (par ex., bateau de croisière, université,
maisons modulaires temporaires).
Principaux faits et chiffres :
• Distribution de 12 033 chambres d’hôtel à Vancouver et de
2 959 chambres à Whistler pendant la période olympique
• Distribution de 151 chambres à Vancouver et de 544
chambres à Whistler pendant la période paralympique
• Gestion de 275 contrats avec des hôtels, des appartements,
des maisons et d’autres lieux d’hébergement
• Gestion de 972 ententes d’allocations d’hébergement
avec les clients

IDENTITÉ VISUELLE DES JEUX – LOK
La fonction Identité visuelle des Jeux était responsable de la
création d’une expérience visuelle mémorable pour les athlètes,
les spectateurs et l’auditoire de diffusion internationale par
l’intermédiaire de l’application intégrée de l’identité de Vancouver
2010 aux sites des Jeux.
La fonction a adopté une approche unifiée pour présenter
une application transparente « Une image » aux sites et dans
l’environnement plus large des Jeux, pour définir des niveaux
standard de service afin d’assurer une application uniforme d’un
site à l’autre. La fonction était également responsable d’appliquer
l’identité visuelle aux 19 sites principaux (9 sites de compétition
et 10 sites non destinés à la compétition) et a été responsable de
toutes ces phases du projet.
Principaux faits et chiffres :
• Utilisation de 63 kilomètres de tissu pour clôture
• Création de 3 729 bannières en papier
• Création de 21 436 graphiques pour véhicule
• Élaboration de 126 graphiques pour glace
• Construction de 12 tours de site

INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ – SEC
La fonction Intégration de la sécurité était responsable de
travailler en étroite collaboration avec les autorités de sécurité
publiques locales et nationales qui fonctionnaient sous le nom de
Groupe intégré de la sécurité de Vancouver 2010 (GIS Vancouver
2010) afin de coordonner la planification générale de la sécurité.
Comme principale interface de liaison entre les fonctions du
COVAN, le GIS Vancouver 2010 et le groupe Vancouver Integrated

Public Safety (IPS) pour toutes les questions de sécurité et de
sécurité publique, la fonction SEC s’est assurée que l’intégration
existait entre le Centre d’exploitation principal (MOC) du COVAN
et le Centre de commandement intégré (CCI) GIS Vancouver 2010
pendant les Jeux.
Principaux faits et chiffres :
• Couverture de protection des actifs pour 27 sites olympiques,
depuis l’aménagement jusqu’à la dissolution, y compris les
Jeux paralympiques et la phase de transition le cas échéant
• 1 320 magnétomètres portatifs achetés
• 24 fournisseurs certifiés (en date de novembre 2009)

INTEGRATION DES SERVICES
GOUVERNEMENTAUX – GSI
Cette fonction était responsable de l’intégration opérationnelle
avec les partenaires gouvernementaux; de l’élaboration et
de la mise en œuvre du programme de planification maître;
de la stratégie du programme de mobilisation du public et
de mobilisation opérationnelle; de l’acquisition des biens; du
programme de biens des clients des Jeux; du programme principal
de permis; et des ententes de service.
Principaux faits et chiffres :
• Obtention de 106 installations/propriétés de soutien
nécessaires pour l’exploitation des fonctions
• Établissement d’une approche de délivrance de permis
commune pour six administrations et 17 fonctions
• Établissement de niveaux de service et de portée de travail
pour cinq fonctions et trois municipalités principales
• Mobilisation des intervenants y compris environ 400 à 500
entreprises résidentielles
• Suivi de 147 activations connexes aux Jeux mais non
affiliées avec les Jeux dans la région métropolitaine de
Vancouver et de 54 dans le corridor Sea to Sky qui ont
influencé le domaine urbain et les activités du COVAN et qui
ont nécessité une intégration dans un plan d’activité global
(ces nombres ne comprennent pas les sites, les installations
de soutien ni les services essentiels)

INTÉGRATION RADIO ET TÉLÉVISION – BCI
La fonction Intégration radio et télévision (BCI) était responsable
de s’assurer que le COVAN effectuait ses obligations
contractuelles envers le Comité international olympique (CIO), le
Service olympique de radio-télévision (OBS) et les organismes de
radio-télévision détenteurs de droits selon les exigences, à la fois
au cours des étapes de planification et d’exploitation. BCI était
le coordonnateur principal des activités entre le diffuseur hôte,
OBS, les organismes de radio-télévision détenteurs de droits et
le COVAN et s’assurait d’effectuer la planification, la préparation
et l’allocation des installations et des services requis appropriés
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pour l’exploitation du système olympique de radio-télévision et
les détenteurs de droits. Intégration radio et télévision était aussi
à la tête de la négociation de l’entente des diffuseurs hôtes avec
OBS pour les Jeux paralympiques. La fonction était d’autant plus
chargée de la vente des droits de diffusion des Jeux paralympiques
à des organismes de radio-télévision détenteurs de droits ainsi
que du recouvrement des coûts auprès des groupes-clients.
Principaux faits et chiffres :
• Couverture en direct de toutes les épreuves des Jeux
olympiques d’hiver, soient plus de 900 heures de diffusion
à la télévision
• 7 000 diffuseurs accrédités
• 20 organismes de radio-télévision détenteurs de droits
provenant de plus de 90 pays de partout dans le monde
• Deux centres de radio et de télévision — le Centre
international de radio et de télévision au centre-ville de
Vancouver (31 000 mètres carrés d’espace) et le Centre des
médias de Whistler (3 000 mètres carrés) à Whistler Village

LANGUES OFFICIELLES – OFL
La fonction Langues officielles a travaillé avec tous les secteurs
pertinents du comité d'organisation afin de dispenser ses services
d'une façon qui satisfaisait aux obligations de la Charte olympique
(article 19), de l’Entente multipartite (EM) et de la convention
signée entre l’Organisation internationale de la francophonie
(OIF) et le COVAN. Cette équipe a aussi dispensé les services de
traduction de l’anglais vers le français.
Principaux faits et chiffres :
• Traduction d’un compte total de 5 542 530 mots
• Six parutions officielles devant les comités du Sénat et de la
Chambre des communes (à Ottawa) au sujet des langues officielles,
deux études produites par le Commissaire aux langues officielles du
Canada et plus de 10 rapports soumis au Secrétariat fédéral des Jeux
• Tenue de 10 réunions avec les collectivités francophones du
Canada afin de leur fournir des renseignements et de susciter
leur participation aux Jeux

LOGISTIQUE – LOG
La fonction Logistique était responsable de la gestion de biens et
de matériaux particuliers des Jeux olympiques et paralympiques
par l’intermédiaire du cycle de vie du bien, y compris la planification,
la réception, le stockage et la distribution / le déploiement aux
sites des matériaux ainsi que la récupération et l’élimination de ces
articles. Parmi les biens, on trouvait des ameublements, accessoires
et équipements (AAetE), de l'équipement de sport pour les sites et
les AAetE de fiche de tarification pour les clients. Les services de
gestion des matériaux comprenaient les activités d’entreposage, les
activités de douanes, de fret et d’expédition ainsi que la circulation
et la distribution. Les services de logistique aux site avaient comme
responsabilité centrale les activités de logistique basées aux sites et
la gestion de l’accès aux sites des véhicules de livraison et de service

par l’intermédiaire de processus centralisés, y compris la gestion et la
tenue de l’horaire principal de livraison.
Principaux faits et chiffres :
• Environ 7 000 numéros d’articles
• Centre principal de distribution : 400 000 pieds-carrés, en
exploitation de 16 mois avant les Jeux à 3 mois après les Jeux
• 11 millions de dollars en revenus réalisés découlant de
l’aliénation des actifs

MAIN-D’ŒUVRE – WRK
La fonction Main-d’œuvre était responsable du recrutement, de la
formation, de la gestion, de la rétention et du processus de sortie
d’environ 3 500 membres rémunérés du personnel et des 25 000
bénévoles nécessaires pour présenter les Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver.
Principaux faits et chiffres :
• Croissance du nombre de membres du personnel :
•
•
•
•

M
 oyenne de 10 par mois en 2005
M
 oyenne de 20 par mois en 2006
M
 oyenne de 30 par mois en 2007
M
 oyenne de 35 par mois en 2008

• Remplacement :
•
•
•
•
•

M
 oyenne de < 1 par mois en 2005
M
 oyenne de 2 par mois en 2006
M
 oyenne de 5 par mois en 2007
M
 oyenne de 10 par mois en 2008
M
 oyenne de 16 par mois en 2009

• 608 bulletins publiés pendant la période des Jeux
olympiques et paralympiques
• Plus de 75 ateliers de perfectionnement du leadership et
d'équipe offerts
• Plus de 350 sessions de formation particulière au poste
offertes auxquelles ont assisté plus de 19 000 bénévoles
• Plus de 135 sessions de formation particulière au site offertes

MARQUE ET SERVICES CRÉATIFS – BCS
La fonction Marque et services créatifs a conçu, géré et fait la
promotion de la marque Vancouver 2010; a conçu et produit
les concepts des Jeux de Vancouver 2010 (emblèmes, identité
visuelle des Jeux, mascottes, flambeaux, médailles, les images
de publicité, vidéos, uniformes, etc.); a offert des conseils et des
services créatifs (y compris la conception, le tirage photographique,
les images de publicité, les vidéos et la photographie) pour toutes
les fonctions du COVAN; a procédé à des études de marché/
essais; a sélectionné et géré les collaborateurs créatifs clés (par
ex., agence de création publicitaire, personnel de production vidéo,
photographes, imprimeurs et entreprise des études de marché), et
était responsable de la production pendant les Jeux des livres et
vidéos commémoratifs.
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Principaux faits et chiffres :

Principaux faits et chiffres :

• Création de 1 014 médailles ayant chacune un motif unique

• Présentation de 1 031 spectacles et de 48 expositions par
des artistes nationaux et internationaux

• Plus de 2 000 projets créatifs uniques en quatre ans
• Création et production de 12 campagnes nationales et de
11 campagnes locales et régionales en trois ans
• Production de 29 vidéos en quatre ans avec une équipe
de deux employés désignés à la production vidéo
• Conception et production de 357 publications

OCTROI DE LICENCES ET MARCHANDISAGE – LIC
La fonction Octroi de licences et marchandisage était responsable
de générer des revenus pour le COVAN principalement en octroyant
des droits de licences à des tiers qui souhaitaient utiliser les marques
du COVAN et du Comité olympique canadien (COC) pour vendre des
produits officiels des Jeux. Elle était aussi responsable de gérer le
programme interne d’acquisition, de commande et de distribution
de cadeaux.
Principaux faits et chiffres :
• Objectif de revenus LIC : 57 millions de dollars
• Objectif de revenus autres : 4,1 millions de dollars (dont 3,1 millions
pour les flambeaux, 650 000 $ pour la boutique du personnel,
350 000 $ pour le programme d’enchères de souvenirs)
• Mitaines rouges : on a vendu un nombre remarquable de
3,5 millions de paires, ce qui a généré plus de 14 millions de
dollars pour les athlètes canadiens
• 48 détenteurs de licences

OLYMPIADE CULTURELLE – CLT
La fonction Culture et célébrations du COVAN était responsable
de la planification et de la présentation, à la fois innovatrice et
accessible, du programme artistique et culturel, de festivals et
du programme éducatif des Jeux olympiques et paralympiques.
Le programme comptait trois festivals d’art contemporain et
de culture populaire dans le but de rejoindre l’étendue de la
communauté en offrant un programme à multiples facettes
comportant des spectacles, des expositions, de nouvelles
créations médiatiques et des activités en ligne. En partenariat
avec la communauté artistique, l’équipe de l’Olympiade culturelle
a aussi travaillé en collaboration avec les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux pour mettre en valeur des artistes
parmi les plus dynamiques provenant des quatre coins du pays et
de partout dans le monde. En outre, le programme a rejoint des
gens à l’échelle du pays grâce à des programmes de tournées et
des activités dans Internet comme CODE, l’édition numérique de
l’Olympiade culturelle. La fonction était aussi responsable de tout
ce qui touchait la programmation, la commande, la conclusion de
contrats, la réalisation, la présentation, le marketing, la logistique et
la collecte de fonds des festivals de l'Olympiade culturelle.

• Utilisation de plus de 60 sites et de 43 espaces extérieurs,
comme des babillards, des abribus et des murs de station de
métro, pour afficher de l’art
• Commande de 21 premières mondiales et canadiennes auprès
d’artistes nationaux et internationaux de renommée
• Présentation en partenariat avec 76 organismes artistiques
et culturels, quatre municipalités et quatre Premières nations
• 193 projets distincts dans toutes les disciplines
• 281 293 visiteurs différents dans le site Web /EDU

PARTICIPATION AUTOCHTONE – APN
La fonction Participation autochtone était responsable de la
planification et de l’intégration générale des éléments autochtones
dans les Jeux, y compris le respect des obligations du COVAN
relativement aux quatre Premières nations hôtes (QPNH), l’appui
au secrétariat des QPNH, la mise en valeur des occasions de
participation autochtone, la liaison avec les communautés
autochtones de l’ensemble du Canada (Premières nations, Inuits
et Métis), le compte rendu des partenariats autochtones et leur
participation aux Jeux et l’obtention de financement en vertu de
partenariats pour les projets majeurs auprès des gouvernements et
des commanditaires.
Principaux faits et chiffres :
• Entente de legs partagé avec les nations Squamish et
Lil’wat, la Société de la candidature et la Province de la
Colombie-Britannique en 2002, avec les legs suivants :
• D
 on de la part de la Province de 300 acres de terre pour le
développement économique
• 2
 ,3 millions de dollars pour le perfectionnement des
compétences et la formation
• 5
 00 000 $ pour le projet de désignation et de reconnaissance
• 3
 millions de dollars comme contribution au Squamish Lil’wat
Cultural Centre
• 6
 ,5 millions de dollars pour l’hébergement laissé en héritage
• P
 lus de 50 millions de dollars en contrats divers auprès de la
communauté autochtone (par ex., construction du site nordique)

• 3 millions de dollars pour le fonds Aboriginal Youth Sport
Legacy Fund destiné aux jeunes de la Colombie-Britannique
• Les protocoles d’entente signés en 2003 avec les nations
Musqueam et Tsleil-Waututh et la Société de la candidature
de Vancouver 2010 a laissé les legs suivants :
• 5
 00 000 $ en contributions de legs du COVAN aux nations
Musqueam et Tsleil-Waututh
• 2
 0 millions de dollars en contributions de legs du
gouvernement du Canada à chacune des nations

• Entente de protocole signée avec les quatre Premières
nations hôtes, reconnus comme partenaires officiels par
le COVAN et le CIO
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• 23 ententes de collaboration formelles avec les peuples
et les organismes autochtones du Canada
• 59 millions de dollars en occasions de contrats
pour les entreprises autochtones. Plus de 300
entreprises autochtones ont participé au processus
d’approvisionnement du COVAN et aux villages d’artisans
des QPNH.
• 22 détenteurs de licences des Jeux ont participé au
Programme d’octroi de licence et de marchandisage
autochtone
• 118 communautés autochtones sur le trajet du relais de la
flamme. Plus de 600 personnes autochtones ont participé
au relais, y compris 12 jeunes responsables de la flamme.
• Rassemblement de la jeunesse autochtone de 2010
organisé pendant 16 jours durant les Jeux, demandant
la participation de 300 jeunes Autochtones de partout
dans le Canada, qui ont aussi participé à la cérémonie
d’ouverture

• 29 280 spectateurs ont participé aux démonstrations de sport
du programme Jouer comme un paralympien à tous les sites de
compétition pendant les Jeux paralympiques
• 238 réparations et 114 pièces d’équipement orthétique /
de renfort dispensées pendant les Jeux paralympiques

RELAIS DE LA FLAMME – TOR
La fonction Relais de la flamme était responsable de la
planification et de l’exécution des programmes nationaux de relais
de la flamme qui ont mobilisé et inspiré les Canadiens. Pendant
la période des Jeux olympiques, l’équipe du relais de la flamme a
entretenu les flammes de secours pour la vasque et a mis au point
les préparatifs pour le relais de la flamme paralympique.
Principaux faits et chiffres :
• Relais de la flamme olympique : 45 000 kilomètres
• Plus de 12 000 porteurs de flambeau olympiques et 600 porteurs
de flambeau paralympiques (parmi 100 intervenants différents)

• Pavillon autochtone 2010 ouvert pendant la période des
Jeux olympiques d’hiver. Plus de 215 000 visiteurs, 290
médias et 232 spectacles

• 189 célébrations communautaires olympiques (dont les ententes
de célébration avaient été signées avec des groupes de travail
gérés) et 13 célébrations paralympiques

• Mise sur pied du Aboriginal Youth Legacy Fund qui faisait
partie du programme d’octroi de licences du comité
d’organisation

• 1 036 communautés olympiques (qui disposaient d’ententes
signées « style parade »)

PLANIFICATION PARALYMPIQUE – PPL
La fonction Planification paralympique était responsable de
s’assurer de la correspondance de la planification pour les Jeux
paralympiques en conjonction avec la planification pour les
Jeux olympiques; de promouvoir l’accessibilité, de sensibiliser
davantage envers le Mouvement paralympique; et de guider
l’organisme au cours de la planification de transition entre les Jeux
olympiques et les Jeux paralympiques.

• 130 « cérémonies » communautaires autochtones, y compris
11 cérémonies autochtones de création de la flamme pour le
relais de la flamme paralympique
• 108 véhicules avec services mobiles dans tout le pays
• 140 membres du personnel du COVAN et 100 membres du
personnel des partenaires principaux pour le relais de la flamme
olympique
• 40 membres du personnel de sécurité du GIS à tout moment donné
(quatre équipes de 40 personnes au service de tout le relais)

Principaux faits et chiffres :

• 106 jours pour le relais de la flamme olympique et 10 jours pour le
relais de la flamme paralympique

• 125 événements de sensibilisation, présentations et discours
qui portaient particulièrement sur les Jeux paralympiques

• Près de 4 000 médias ont participé à la couverture du relais tandis
qu’il a parcouru le Canada

• 30 000 billets des Jeux paralympiques distribués à des groupes
scolaires en vertu du programme Billets qui inspirent

• Relais de 24 heures pour le dernier jour du relais de la flamme
paralympique

• 73 Journées scolaires Vancouver 2010 consacrées aux Jeux
paralympiques au cours d’une période de sept mois; 27 500
élèves touchés par ce programme; plus de 900 écoles qui
représentaient chaque province et territoire du Canada ont reçu
des trousses de travail pour les Journées scolaires Vancouver
2010 consacrées aux Jeux paralympiques
• 85 prestations d’athlètes paralympiques coordonnées par la
fonction Planification paralympique
• 100 écoles canadiennes ont participé au programme
Bon voyage Sumi

SERVICES À LA CLIENTÈLE INTERNATIONALE – ICS
Parmi les principales responsabilités de cette fonction, notons
la prestation de services linguistique (y compris l’interprétation
professionnelle et bénévole); l’assignation des places et des salons
aux membres accrédités de la famille olympique; la supervision des
arrivées et des départs des membres de la famille olympique; les
maires des villages; le recrutement et la sélection des bénévoles de la
fonction; la formation particulière au poste et particulière au site; et la
gestion et la rétention des bénévoles de la fonction.
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Principaux faits et chiffres :

Principaux faits et chiffres :

• 940 bénévoles olympiques et 358 bénévoles paralympiques

• 1,2 million de repas destinés à la main-d’œuvre
(y compris les fonctions Cérémonies et Transport)

• 13 sessions de formation sur le protocole et 11 sur
les services linguistiques

• 8 500 repas destinés aux athlètes aux sites

• 50 sessions de formation portant sur les services à la
clientèle internationale

• 25 650 repas destinés à la famille olympique

• 119 réponses à un test linguistique en ligne

• 2 millions de bouteilles d’eau Dasani

• 897 réponses au formulaire et questionnaire
d’auto-évaluation linguistique

SERVICES JURIDIQUES – LGL

SERVICES AUX CNO/CNP – NCS
La fonction Services aux CNO/CNP (NCS) a servi de principale
liaison et de seul point de contact entre le COVAN et les comités
nationaux olympiques (CNO) et les comités nationaux paralympiques
(CNP). La fonction représentait le COVAN aux réunions des
associations de CNO et de CNP, coordonnait toutes les visites
officielles des CNO/CNP et gérait les communications quotidiennes
et la résolution de problèmes avec chaque CNO et chaque CNP.
Principaux faits et chiffres :
• 128 visites de CNO et 34 visites de CNP
• Prestation de services pendant les Jeux à 82 CNO et
44 CNP participants
• Recrutement, formation et gestion de 786 bénévoles
• Publication de 14 bulletins destinés aux CNO et de 13
bulletins destinés aux CNP
• Présentation de rapports d’étape au nom du COVAN à
l'assemblée générale de l'ACNO, à 8 réunions continentales
des COE et à 3 assemblées générales de l’OSP

SERVICES DE RESTAURATION – FAB
La fonction Services de restauration était responsable de
la fourniture de divers produits alimentaires et de boissons
aux clients des Jeux à tous les sites. Ces produits devaient
être créatifs, offrir un bon rapport qualité-prix, être de
qualité constante et pouvoir être servis de façon efficace et
opportune. Parmi les éléments livrables, on comptait un service
de restauration obligatoire pour la main-d’œuvre, les athlètes
et les officiels d’équipe, les officiels techniques, les salons
des médias seulement et la famille olympique (pour lesquels
le COVAN assumait les coûts des services alimentaires) et un
service de restauration facturé aux utilisateurs pour les médias,
les commanditaires, les services d’accueil et les casse-croûte
destinés aux spectateurs (pour lesquels le COVAN facilitait les
services au détail, mais sans fournir les services).

• Plus de 250 000 repas destinés aux sous-traitants

La fonction Services juridiques a dispensé des services
juridiques à toutes les fonctions du COVAN. Parmi les principaux
clients, on comptait : Gestion des droits (commerciaux et non
commerciaux), Marque et Services créatifs, Hébergement,
Approvisionnement, Activités de service (p. ex., services aux
villages), Gestion des sites, Commandites et octroi de licences,
Relais des flammes olympique et paralympique (y compris
célébrations communautaires), Logistique et Intégration des
services gouvernementaux (y compris la prestation de services
municipaux pendant les Jeux et l’acquisition de biens), Technologie
(dédiée une couche), Aménagement des sites, Transport,
Sports, Cérémonies (ouverture, clôture et des vainqueurs),
Olympiade culturelle, ententes connexes aux contributions
financières gouvernementales (de tous les niveaux), Durabilité,
litige, questions organisationnelles qui influençaient les Jeux
paralympiques, service des finances (tous les aspects) et le
président du conseil d’administration du COVAN (services de
secrétariat de soutien pour le conseil d’administration).

SERVICES MÉDICAUX – MED
L'équipe des services médicaux a planifié et dispensé
d’excellents services médicaux et de soins de santé pour les Jeux
tout en laissant des héritages durables pour la médecine du sport, les
sports et les sciences de la santé tant au niveau local que national
et ce en minimisant toute répercussion sur le système de soins
de santé public existant.
Principaux faits et chiffres :
• 44 ambulances désignées
• 2 hélicoptères désignés pour soins intensifs
• 803 bénévoles olympiques
• Offre de services de chiropractie, une première à
des Jeux olympiques ou paralympiques d'hiver
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SPORTS – SPT

Principaux faits et chiffres :

La fonction Sports se composait de trois sections : Gestion des
compétitions, Services sportifs et Production sportive. La section
Gestion des compétitions était responsable de l’élaboration et de
la gestion du terrain de jeu, et ce conformément aux règlements
de chaque Fédération internationale de sport ou de chaque
Fédération internationale de sport paralympique.

• Services offerts à 22 partenaires nationaux

L’équipe Services sportifs était responsable de 15 disciplines
olympiques avec un programme de 86 épreuves à la suite
desquelles on a décerné des médailles pendant 17 jours de
compétitions et de cinq sports paralympiques avec un programme
de 64 épreuves à la suite desquelles on a décerné des médailles
pendant 10 jours de compétitions.
La section Production sportive était principalement responsable
de l’élaboration d’une expérience inoubliable pour les invités aux
sites de Vancouver 2010, y compris les cérémonies de remise de
bouquets, des vainqueurs et d’accueil des équipes.
Principaux faits et chiffres :
• Approvisionnement et gestion de plus de 3 millions de
dollars en équipement sportif
• Planification et exécution des 17 épreuves sportives
(épreuves préparatoires)
• Formation et gestion de plus de 4 000 bénévoles
• 84 plateaux pour médailles et 1 200 bouquets de fleurs ont
été utilisés au cours des 86 cérémonies des vainqueurs et
des 70 cérémonies de remise de bouquets
• 70 cérémonies des vainqueurs en soirée pour les Jeux
olympiques et 44 pour les Jeux paralympiques
• 35 cérémonies d’accueil d’équipes olympiques prévues et
28 cérémonies d’accueil d’équipes paralympiques prévues
• 1 600 chansons compilées (ce qui représente 91 CD),
représentant 11 genres : le répertoire musical le plus
élaboré de l’histoire olympique

STRATÉGIE D’ENSEMBLE ET RELATIONS AVEC
LES PARTENAIRES – CSP
La fonction Stratégie d’ensemble et relations avec les partenaires
était responsable de la gestion des relations avec les partenaires
gouvernementaux du COVAN, de la mise sur pied et de la
préparation du programme national à l’intention des dignitaires,
du renforcement des relations politiques à tous ses niveaux et
de la coordination des activités avec les gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux au sujet des occasions de financement
(p. ex., le Programme des provinces contributrices et des territoires
contributeurs). La fonction Stratégie d’ensemble et relations
avec les partenaires a aussi planifié et réalisé le International
Dignitary Program (IDP) et le Flag Program, en plus de s’occuper
de la planification et de la coordination du protocole avec les
partenaires gouvernementaux canadiens et les quatre Premières
nations hôtes.

• Utilisation d’environ 3 000 drapeaux au cours des Jeux
olympiques et paralympiques

TECHNOLOGIE (y compris les fonctions suivantes :
Systèmes d’information [SYS], Internet (technique)
[INT], Chronométrage, points et résultats [TSR]
et Infrastructure technique [TEC])
L’équipe Systèmes d’information était responsable de la
détermination, de la sélection, de l’approvisionnement et de
la mise en œuvre de tous les systèmes utilisés pour planifier
et réaliser les Jeux. La fonction était divisée en deux secteurs
principaux : Systèmes de gestion des Jeux utilisés pendant les
Jeux pour l’exploitation et Systèmes d’affaires principalement
utilisés pour la planification et l’administration des Jeux.
L’équipe Internet (technique) était responsable : de la planification,
de la conception, de la construction, de l’obtention, du lancement
et de la gestion de la plateforme Internet; des applications et des
fonctions qui composaient le site Web vancouver~.com; de la
planification, du soutien aux ventes et de la production d'activités
de génération de revenus en ligne et d'activités de commandite
du site Web; de la gestion de la marque, de la sécurité, des essais
de performance et de l'intégration des partenaires en ligne et
des fournisseurs de tierce partie; et finalement de la gestion des
activités d'exploitation et des activités de réponse aux incidents,
jour et nuit, 7 jours semaine, pour le site Web vancouver~.com.
La fonction Chronométrage, points et résultats a travaillé
étroitement avec Atos Origin et Omega pour dispenser les systèmes
de chronométrage et de pointage (équipement de chronométrage,
tableaux d’affichage et tableaux sportifs), les systèmes de résultats
aux sites, les systèmes de diffusion de l'information, le signal
graphique télévisuel, les services de distribution des résultats
imprimés et le captage et la distribution des données de résultats.
Les systèmes de diffusion de l’information ont fourni des données
et des renseignements à diverses applications comme Info2010
(intranet des Jeux), le système d’information des commentateurs, la
distribution des rapports imprimés et les signaux pour Internet et de
données olympiques.
Principaux faits et chiffres :
• 30 systèmes d'affaires en activité et projets réalisés
• Gestion de plus de 60 systèmes
• Conception de 341 rapports pour les applications des
systèmes principaux des Jeux par les développeurs, et
ce au cours de deux ans d’exploitation
• 19 autres systèmes de gestion des Jeux en activité
• 4 004 utilisateurs uniques pour les systèmes principaux des Jeux
• 5 500 utilisateurs internes et 5 749 utilisateurs externes
pour intranet et extranet
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• 83 millions de visiteurs uniques mensuels pour Internet (record
précédent de 70 millions de visiteurs établi par Beijing 2008)

VENTES DE COMMANDITES ET SERVICES AUX
COMMANDITAIRES – SPN

• 76 p. 100 des Canadiens ayant accès à Internet et plus de
50 pour cent de tous les Canadiens ont visité vancouver~.com
pendant février 2010 (19 001 700 sur 25 086 000)

• 4,8 p. 100 de la population mondiale ayant accès à Internet ont
visité vancouver~.com pendant février 2010
(83 079 110 sur 1 733 993 741)

Cette fonction était responsable de gérer tous les partenariats de
commandite internationaux et nationaux. Cela comprenait s’assurer
que tous les objectifs contractuels étaient réalisés ainsi que des
services de planification exhaustive des activités de marketing
et d’hospitalité. La fonction a aussi géré les conférences avec les
commanditaires, les programmes de reconnaissance, les visites des
sites et les projets spéciaux. La section Ventes de commandites
a travaillé avec la plupart des autres fonctions afin de les aider
à obtenir de la valeur en nature pour alléger le budget, et ce en
échange de droits et d'avantages de commandite.

• 8,7 millions de visites de la version mobile de vancouver~.com

Principaux faits et chiffres :

• 1,1 million de partisans Facebook (record précédent de
320 000 partisans établi par Beijing 2008)

• 66 commanditaires répartis en quatre catégories qui ont
généré environ 1 milliard de dollars en revenus d’exploitation

• Plus de 1,25 million de téléchargements enregistrés pour
le guide officiel des spectateurs mobile qui, pendant 10 jours des
Jeux, a été l’application gratuite la plus populaire au Canada

• 756,8 millions de dollars obtenus en terme de
commandites nationales

• 20 p. 100 des Nord-Américains ayant accès à Internet ont visité
vancouver~.com pendant février 2010 (50 678 257 sur
252 908 000)

• 14 000 suiveurs dans Twitter.com/2010Tweets

• Allocation de 3 000 chambres d’accueil et d’autres
pièces connexes

• 1,7 million de visualisations de la vidéo quotidienne (1,1 million
dans vancouver~.com, 600 000 dans le site YouTube)

VILLAGES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES – VIL

TRANSPORT – TRN
La fonction Transport était responsable de la planification et
de la mise en œuvre des systèmes et des programmes pour le
transport des gens vers et depuis les sites, les installations et
les sites connexes des Jeux olympiques et paralympiques. Le
COVAN était responsable d’élaborer et de fournir les systèmes de
transport pertinents (p. ex., gestion des autobus et programme des
véhicules du parc) pour satisfaire aux besoins de groupes de clients
particuliers et de collaborer avec les intervenants et les autorités
externes pour assurer le transport des spectateurs. La fonction
Transport était également responsable de la coordination des
arrivées et des départs avec l’équipe de l'aéroport.
Principaux faits et chiffres :
• 4 629 véhicules dans le parc véhiculaire olympique
• 1 500 véhicules dans le parc véhiculaire paralympique
• 25 851 permis d’accès et/ou de stationnement délivrés
pour les Jeux olympiques

La fonction Villages olympiques et paralympiques était responsable
de la planification et de la supervision de l’élaboration et de la mise
en œuvre de toutes les activités des villages, des installations
temporaires et de l’équipement nécessaire pour exploiter les villages
olympiques et paralympiques. L’équipe était divisée en sept secteurs
de responsabilité : administration, chambres, services de soutien,
entretien ménager, exploitation, Place du Village et restauration.
Principaux faits et chiffres :
• Ouverture des villages : 24 heures par jour pendant 53 jours
• Population du Village olympique de Vancouver : 2 730 personnes
• Population du Village olympique de Whistler : 2 850 personnes
• Population du Village paralympique de Vancouver :
350 personnes
• Population du Village paralympique de Whistler :
1 050 personnes

• 10 891 permis d’accès et/ou de stationnement délivrés
pour les Jeux paralympiques
• 50 209 permis délivrés pour le corridor Sea to Sky
• 1 259 autobus, véhicules de transit et fourgonnettes
olympiques
• 277 autobus, véhicules de transit et fourgonnettes
paralympiques
• 9 704 537 litres d'essence utilisés par les autobus et les
véhicules du parc de la fonction TRN
• 3 649 réservations T3
• Plus de 65 kilomètres de voies olympiques à Vancouver
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3. Horaires des compétitions sportives
(y compris les reports et les retards)
Fonction Sports des Jeux olympiques d'hiver de
2010 à Vancouver : rapport de retards et de reports
Reports (5 au total)
Ski alpin, 5 reports :

Épreuve

Date et
heure
prévues

Date et
heure
révisées

Raison/résultat

Ski alpin, descente 13 février
hommes
11 h 45 à 13 h 30

15 février
10 h 30 à 12 h 15

La mauvaise température du 13 février a provoqué le report au 15
février.

Ski alpin, super
combiné dames

14 février
10 h 00 à 11 h 30
13 h 00 à 14 h 00

18 février
09 h 30 à 11 h 00
12 h 30 à 13 h 30

L’annulation de la descente d’entraînement des dames du 12 février
et la température du 13 février inadéquate pour l’entraînement ont
provoqué le report. La descente d’entraînement est nécessaire afin de
procéder au format descente + slalom du super combiné.
Le changement d’horaire le 18 a été provoqué par des conflits de
diffusion.

Ski alpin, super
combiné hommes

16 février
10 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 14 h 30

21 février
09 h 30 à 11 h 00
12 h 15 à 13 h 15

Une chute de neige pendant la nuit et les conditions de piste
subséquentes ont provoqué le report le 16 février.
Remarque : Ce report a provoqué le report du slalom géant
hommes originalement prévu.

Ski alpin, slalom
géant hommes

21 février
10 h 00 à 11 h 45
13 h 45 à 15 h 00

23 février
09 h 30 à 11 h 15
13 h 00 à 14 h 15

Le report du super combiné hommes a provoqué ce report.

Ski alpin, slalom
géant dames
(2e descente
seulement)

24 février
13 h 15 à 14 h 30

25 février
09 h 30 à 10 h 45

De mauvaises conditions météorologiques (visibilité) ont retardé la
deuxième descente du slalom géant dames, qui a par la suite été
reportée.

RETARDS (9 AU TOTAL)
Biathlon, 3 retards :

Épreuve

Date et
heure
prévues

heure
révisées

Raison/résultat

Biathlon, 15 km
femmes

18 février
10 h 00 à 11 h 40

10 h 20 à 12 h 00

En raison du report du ski alpin, l’heure de début de cette épreuve a été
retardée de 20 minutes afin d’éviter les conflits de diffusion.

Biathlon, 20 km
hommes

18 février
13 h 00 à 14 h 35

13 h 20 à 14 h 55

En raison du report du ski alpin, l’heure de début de cette épreuve a été
retardée de 20 minutes afin d’éviter les conflits de diffusion.

Biathlon, 15 km
hommes

21 février
10 h 45 à 11 h 25

11 h 00 à 11 h 40

En raison du report du ski alpin, l’heure de début de cette épreuve a été
retardée de 15 minutes afin d’éviter les conflits de diffusion.
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Bobsleigh, 1 retard :

date

Épreuve

Raison/résultat

21 février

Bobsleigh, bob à
deux hommes

En raison des conditions météorologiques, la compétition de bobsleigh, bob à deux hommes,
a été retardée le 21 février. Plutôt que d'avoir lieu de 13 h 30 à 15 h 50, la compétition s'est
déroulée de 16 h 00 à 18 h 20.

Combiné nordique, 2 retards :

date

Épreuve

Raison/résultat

23 février

Épreuve par
équipe (sessions
de saut et de ski
de fond)

L’épreuve originale de combiné nordique par équipe était prévue pour le 23 février, de 10 h 00
à 10 h 45, portion saut à ski, et de 13 h 00 à 14 h 00, portion ski de fond. L'horaire révisé a été
le suivant : saut à ski de 10 h 30 à 11 h 15 et ski de fond de 14 h 00 à 15 h 00.

25 février

Grand tremplin
individuel hommes
/ 10 km individuel

En raison du vent, l'épreuve grand tremplin individuel hommes prévue pour le 25 février de
10 h 00 à 10 h 50 a redébuté à 11 h 00. Remarque : tous les sauteurs ont recommencé à
11 h 00. En raison du retard à l’épreuve grand tremplin de la compétition de combiné nordique
hommes, l'épreuve 10 km (ski de fond) a été retardée jusqu'à 14 h 00 (elle était originalement
prévue à 13 h 00).

date

Épreuve

Raison/résultat

18 février

Skeleton hommes
et femmes
(descentes 1 et 2)

On a eu droit à un retard de 30 minutes au début de la session de skeleton en raison de
l’exposition au soleil dans la zone de départ. L’heure de départ prévue était de 16 h 00.
L'heure de départ révisée a été de 16 h 30, mais on a dû retarder d’encore 20 minutes.
L’heure de départ révisée a donc été de 16 h 50.

Skeleton, 1 retard :

Surf des neiges, 1 retard :

date

Épreuve

Raison/résultat

16 février

Surf des neiges,
snowboard cross
dames

L'épreuve de snowboard cross dames prévue pour 10 h 00 a été retardée de une heure en
raison de la visibilité. La compétition a été retardée jusqu’à 11 h 00. Mise à jour : en raison de
la température, le retard a effectivement été de 2 heures et l’épreuve à débuté à 12 h 00.

Patinage de vitesse, 1 retard :

date

Épreuve

Raison/résultat

14 février

Patinage de
vitesse, 3 000 m
dames

Une défaillance de la surfaceuse Olympia a provoqué une différence de température dans
la glace, ce qui a provoqué un retard d’environ 7,5 minutes. La compétition a donc pu se
poursuivre.
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Fonction Sports des Jeux paralympiques d'hiver de 2010
à Vancouver : rapport de retards et de reports
Reports (10 au total)
Ski alpin : 8 reports initiaux
Résumé : Le 13 mars, le report de l’épreuve de descente hommes et femmes et les prévisions météorologiques pour les reste de la
période des Jeux ont provoqué un changement total à l’horaire des compétitions de ski alpin. Les huit jours d’épreuve ont été déplacés
pour refléter les prévisions météorologiques : les épreuves techniques se sont déroulées en premier, pendant la température la moins
favorable et ont été suivies des épreuves de vitesse, à l'approche de la fin des Jeux, lorsque la température était plus favorable. Après
ces changements, des retards et des changements supplémentaires se sont produits et sont indiqués dans le tableau suivant.

Épreuve

Date et heure Date et heure
prévues
révisées

Ski alpin, descente hommes et
femmes (toutes les catégories)

13 mars
11 h 30 à 14 h 00

18 mars
11 h 30 à 14 h 00

Ski alpin, super G hommes et
femmes (catégorie debout)

14 mars
11 h 30 à 13 h 30

20 mars
11 h 30 à 13 h 30

Ski alpin, super G hommes et
femmes (catégories assise et
ayant une déficience visuelle)

15 mars
11 h 30 à 13 h 30

19 mars
11 h 30 à 13 h 30

Ski alpin, super combiné
hommes et femmes (toutes les
catégories)

16 mars
9 h 30 à 11 h 30
13 h 00 à 15 h 00

21 mars
10 h 30 à 12 h 30
14 h 00 à 16 h 00

Ski alpin, slalom géant hommes
et femmes (catégorie debout)

18 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 00

17 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 00

Ski alpin, slalom géant hommes
et femmes (catégories assise et
ayant une déficience visuelle)

19 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 00

16 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 15 h 30

Ski alpin, slalom hommes et
femmes (catégorie debout)

20 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 00

15 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 00

Ski alpin, slalom hommes et
femmes (catégories assise et
ayant une déficience visuelle)

21 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 00

14 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 15 h 30

Reports supplémentaires (2)
En raison de la météo, les deux dernières épreuves de ski alpin ont de nouveau été déplacées. La session de super G catégorie
debout a été combinée à la session de super G catégories assise et ayant une déficience visuelle le 19 mars.
L’épreuve de super combiné (toutes les catégories) a par la suite été déplacée au 20 mars et aucune course n’a eu lieu le 21 mars.
Ski alpin, super G hommes et
femmes (catégorie debout)

20 mars
11 h 30 à 13 h 30

19 mars
10 h 00 à 14 h 00

Ski alpin, super combiné
hommes et femmes (toutes
les catégories)

21 mars
10 h 30 à 12 h 30
14 h 00 à 16 h 00

20 mars
10 h 00 à 12 h 30
14 h 00 à 16 h 00
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Retards (2 au total)
Ski alpin, 2 retards :

Épreuve

Date et
heure
prévues

Heure révisée

Raison/résultat

Ski alpin, slalom
hommes et femmes
(catégorie debout)

15 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 00

10 h 30 à 12 h 30
13 h 30 à 15 h 30

En raison de la température défavorable, la première
descente de l'épreuve de slalom a été retardée de 30
minutes. La deuxième descente a été touchée par ce retard
et a également débuté 30 minutes plus tard que prévue.

Ski alpin, slalom géant
hommes et femmes
(catégories assise et
ayant une déficience
visuelle)

16 mars
10 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 15 h 30

retard de 15 minutes
pour la 2e descente de
slalom géant
13 h 45 à 15 h 30

Puisque la première descente de slalom géant a pris un
peu plus de temps que prévu, la deuxième descente a été
retardée de 15 minutes afin de permettre l’exécution d’une
inspection appropriée du parcours.
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4. Feuilles de renseignements sur les sites

Place Hockey du Canada

Capacité d’accueil du site : 19 300 places
Altitude : 8 mètres

Description du site
En plus d’être la patinoire d’attache des Canucks de Vancouver
de la Ligue nationale de hockey, la Place Hockey du Canada
(que l’on appelle actuellement General Motors Place) est un des
sites de spectacle les plus actifs en Amérique du Nord. Depuis
son ouverture en septembre 1995, elle a attiré certains des
plus grands noms du spectacle et a ouvert ses portes à plus de
10 millions de visiteurs.
Les compétitions de hockey sur glace des Jeux olympiques d’hiver
de 2010 à Vancouver se tiendront à deux endroits : Place Hockey
du Canada et UBC Thunderbird Arena.

Épreuves des Jeux olympiques d’hiver à la
suite desquelles on décernera des médailles
Hockey sur glace — tournoi hommes — 12 équipes
Hockey sur glace — tournoi femmes — 8 équipes
Pour plus de renseignements sur les sports et disciplines de Vancouver 2010,
prière de visiter le site vancouver~.com.

Utilisation après les Jeux
Le site accueille environ 100 événements tous les ans, ce qui le
place parmi les installations les plus occupées d’Amérique du Nord.

Étendue des travaux pour 2010
Le 7 juin 2006, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) et la Fédération
internationale de hockey sur glace (IIHF) ont annoncé que les
tournois olympiques de hockey sur glace des Jeux d’hiver de 2010
se joueraient sur des patinoires aux dimensions nord-américaines
au lieu de convertir les surfaces de glace aux dimensions
internationales, qui sont plus grandes. Cette décision a évité d’avoir
à apporter des modifications à la patinoire existante, ce qui a permis
de réaliser des économies et de garantir aucune répercussion sur
l’environnement. On construira des vestiaires supplémentaires dans
le cadre des préparatifs du site en vue des Jeux.

Fédérations sportives
Fédération internationale :
Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF)

Fédération canadienne :
Hockey Canada
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Cypress Mountain
la Colombie-Britannique ont convenu de financer conjointement
les nouvelles constructions et les travaux d’amélioration des
sites existants.

Utilisation après les Jeux
Cypress Mountain, l’une des destinations de ski les plus populaires
en Colombie-Britannique, attire des centaines de milliers de visiteurs
chaque année. Les améliorations apportées en vue des Jeux d’hiver
de 2010 permettront tant aux skieurs amateurs qu’aux skieurs de
compétition de vivre une expérience exaltante à Cypress Mountain.

Caractéristiques de durabilité

Capacité d’accueil du site : 12 000
Altitude : 930 mètres

Description du site
Cypress Mountain est situé dans le parc provincial Cypress qui est
voisin du district de West Vancouver. On peut s’y rendre facilement
par l’autoroute, et le site offre des vues spectaculaires de Vancouver
et de son port.

Épreuves des Jeux olympiques d’hiver à la suite
desquelles on décernera des médailles
12 épreuves au total :
Ski acrobatique (6 épreuves) :
Sauts – hommes et dames
bosses – hommes et dames
Ski cross – hommes et dames
Surf des neiges (6 épreuves) :
Slalom géant parallèle – hommes et dames
Demi-lune – hommes et dames
Snowboard cross – hommes et dames
Pour plus de renseignements sur les sports et disciplines de Vancouver 2010,
prière de visiter le site vancouver~.com.

État des travaux

• Étude d’évaluation environnementale fédérale (ACEE) et provinciale
(BC Parks).
• Site pour le surf des neiges construit sur des pistes de ski
existantes de Cypress.
• Site pour le ski acrobatique situé dans la zone de ski existante de
Cypress, une ancienne forêt récoltée.
• Tous les déchets ligneux ont été mis en copeau et réutilisés
sur place.
• Le COVAN, Cypress Bowl Recreations Limited et d’autres
intervenants se sont réunis pendant l’été 2007 afin de sauver et
de déplacer les espèces végétales de milieu humide d’importance
locale. On a déplacé les plantes du nouveau site du réservoir pour
l’enneigement artificiel vers des zones humides à proximité qui
demeureront non touchées par la construction.
• Accent mis sur les possibilités d’emploi locales au cours de la phase
de construction.
• Évaluation archéologique effectuée de concert avec les
Premières nations.
• Participation des Premières nations à la planification du projet
d’héritage de Cypress et possibilités pour les Premières nations de
présenter leurs œuvres d’art et de mettre en valeur leurs territoires
traditionnels.
On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité des
sites dans le site Web vancouver~.com/fr/sustainability.

Étendue des travaux pour 2010
Les améliorations apportées au site comprennent des modifications
aux pistes existantes, une nouvelle demi-lune découpée en
profondeur, un système d’enneigement artificiel complet et un
réservoir d’eau, de l’éclairage, un nouveau site de ski acrobatique
pour les épreuves de sauts et de bosses et un parcours de slalom
géant parallèle.

Le processus de construction a débuté en mai 2006, au terme d’une
étude environnementale approfondie. On a terminé les travaux de
rénovation du site à l’automne 2007. En novembre 2006, le site de
ski acrobatique est devenu le premier site des Jeux d’hiver de 2010
à être prêt pour la compétition.

Fédérations sportives

Investissement du COVAN

Fédérations canadiennes :

Les améliorations apportées à Cypress Mountain sont estimées
à 16,7 millions de dollars. Les gouvernements du Canada et de

Association canadienne de ski acrobatique (ACSA)
Fédération canadienne de snowboard (FCS)

Fédération internationale :
Fédération internationale de ski (FIS)
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Pacific Coliseum
Utilisation après les Jeux
Comme il s’agit du plus grand édifice du complexe de Hastings
Park, Pacific Coliseum continuera d’accueillir divers événements
tels que des spectacles sur glace, des combats de boxe, des
parties de basket-ball et de hockey, des concerts, de grands
rassemblements, des salons commerciaux et des salons à l’intention
des consommateurs.

Caractéristiques de durabilité

Capacité d’accueil du site : 14 200
Altitude : 26 mètres

Description du site
Pacific Coliseum de Hastings Park est l’élément central de l’un des
sites les plus importants de Vancouver. Ce site accueille une foire
annuelle qui attire jusqu’à 60 000 personnes par jour; il est donc
très bien desservi par les services de transport en commun.

Épreuves des Jeux olympiques d’hiver à la
suite desquelles on décernera des médailles
12 épreuves au total :
Patinage artistique (4 épreuves) :
Individuel, hommes
Individuel, dames
Couples
Danse sur glace
Patinage de vitesse sur piste courte (8 épreuves) :
500 mètres – hommes et dames
1 000 mètres – hommes et dames
1 500 mètres – hommes et dames
relais 3 000 mètres – dames
relais 5 000 mètres – hommes
Pour plus de renseignements sur les sports et disciplines de Vancouver 2010,
prière de visiter le site vancouver~.com.

État des travaux

Les grands travaux de modernisation des installations se sont
terminés à l’automne 2007.

•

Rénovation des installations existantes, entièrement comprises
dans l’empreinte existante

•

Aucune augmentation du pourcentage des terres émergées
imperméables du site de projet après les rénovations

•

Des mises à niveau de l’équipement, y compris des appareils
d’éclairage éconergétiques, sont prévues en vue d’améliorer la
qualité de l’air intérieur.

•

Modernisation des sièges du stade – les anciens sièges ont été
vendus aux enchères au cours d’une activité de financement
sportive

On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité
des sites dans le site Web vancouver~.com/fr/sustainability.

Étendue des travaux pour 2010

La modernisation des installations de Hastings Park se fait dans
le cadre d’un programme de restauration à long terme qui a
débuté en 1994. Des rénovations structurelles et esthétiques
revitaliseront Pacific Coliseum afin de satisfaire aux besoins des
Jeux olympiques et de la collectivité. Le remplacement de près de
16 000 sièges et l’agrandissement de la patinoire pour la rendre
conforme aux dimensions internationales sont terminés. Le reste
des modifications techniques et de construction à effectuer à
Pacific Coliseum comprend le perfectionnement du système de
réfrigération et des améliorations apportées aux installations
sanitaires, aux espaces réservés aux comptoirs alimentaires ainsi
qu’aux systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation
(CVC), d’éclairage et de déshumidification de l’édifice.

Fédérations sportives
Fédération internationale :
Union internationale de patinage (ISU)

Fédérations canadiennes :
Patinage de vitesse Canada (PVC)
Patinage Canada (PC)

Investissement du COVAN

Les améliorations apportées à Pacific Coliseum sont estimées à
20,4 millions de dollars. Les gouvernements du Canada et de la
Colombie-Britannique ont convenu de financer conjointement les
travaux d’amélioration du site existant.
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Anneau olympique de richmond
Utilisation après les Jeux
Après les Jeux, l’Anneau olympique de Richmond deviendra un centre
international d’excellence voué aux sports et au mieux-être. La
conception flexible de l’Anneau se prête à des utilisations variées
pour des événements sportifs et communautaires. On y retrouve
deux patinoires de taille internationale, huit gymnases, une piste de
course de 200 mètres et un centre de conditionnement physique
de 23 000 pieds carrés. L’Anneau deviendra la pièce maîtresse d’un
tout nouveau quartier riverain urbain regroupant des aménagements
résidentiels et commerciaux et des commodités publiques.

Caractéristiques de durabilité

Capacité générale du site : 7 600 places
Altitude : niveau de la mer

Description du site
L’Anneau olympique de Richmond est situé sur les rives du fleuve
Fraser, à 14 kilomètres au sud du centre-ville de Vancouver. Il se
trouve plus précisément dans la portion nord-ouest de Richmond,
vis-à-vis l’Aéroport international de Vancouver, situé sur l’autre rive,
et près du centre-ville de Richmond. Le site accueillera les épreuves
de patinage de vitesse.

Épreuves des Jeux olympiques d’hiver à la suite
desquelles on décernera des médailles
12 épreuves au total :
500 mètres — hommes et dames
1 000 mètres — hommes et dames
1 500 mètres — hommes et dames
3 000 mètres — dames
5 000 mètres — hommes et dames
10 000 mètres — hommes
Poursuite par équipe — hommes et dames
On peut trouver des renseignements supplémentaires au sujet des sports et des
disciplines de Vancouver 2010 dans le site Web vancouver~.com.

État des travaux
La construction a débuté en septembre 2005 et s’est achevée
en décembre 2008. Le site a ouvert ses portes au public le
12 décembre 2008.

Investissement du COVAN
La contribution du Comité d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) au projet de
l’Anneau olympique de Richmond s’est chiffrée à 63,3 millions de
dollars. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique
ont financé conjointement une partie de la construction. La Ville de
Richmond est responsable de la majorité des coûts du projet et de la
construction des installations, qui comprennent une nouvelle place
publique et un parc riverain de même qu’un garage aérien.

• Processus fédéral d’évaluation et d’examen en matière
d’environnement (ACEE)
• Niveau de certification LEED argent visé
• Un choix intelligent des sites — conversion d’un site déjà perturbé en
un complexe d’héritage communautaire, récréatif et de santé
• Ratio minimal de 2:1 quant au remplacement des arbres. Pour chaque
arbre retiré afin de rendre possible la construction du nouvel édifice,
on a planté deux nouveaux arbres.
• Récupération de la chaleur résiduelle de l’installation de réfrigération
qui est utilisée pour l’eau chaude et pour faire fondre la glace
• Tous les feuillus coupés au cours de la préparation du site ont été
récupérés et seront fraisés afin d’être utilisés pour les éléments
architecturaux inertes ou le mobilier dans l’installation.
• Conception flexible de l’installation afin de s’adapter à des
usages variés
• Les initiatives de gestion des eaux de ruissellement comprennent
la construction d’une zone humide pour le traitement des eaux de
ruissellement sur place et la collecte des eaux de pluie, ainsi que leur
réutilisation pour l’irrigation et la chasse d’eau. Une œuvre d’art d’une
artiste de la nation Musqueam, Susan Pointe, est affichée sur le
système de collecte d’eaux de pluie.
• La charpente de toiture est faite de bois, y compris de bois
endommagé par l’infestation de dendroctones du pin pondérosa en
Colombie-Britannique.
On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité des
sites dans le site Web vancouver~.com/durabilite.

Étendue des travaux pour 2010
L’Anneau olympique de Richmond comprend une nouvelle piste de
400 mètres abritée par un bâtiment de 33 750 mètres carrés. Les
principaux atouts conceptuels de cette installation sont un système
de réfrigération ultramoderne et des systèmes de contrôle de la
température et de la qualité de l’air exceptionnels. Les installations
et systèmes comprennent notamment des bureaux, du matériel
de chronométrage et de suivi des athlètes, ainsi que des salles de
conditionnement physique et d’entraînement-musculation.

Fédérations sportives
Fédération internationale :
Union internationale de patinage (ISU)

Fédération canadienne :
Patinage de vitesse Canada (PVC)
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UbC Thunderbird Arena

Capacité générale du site : 6 800 places
Altitude : 90 mètres

niveau. Il sera facile de convertir la nouvelle patinoire d’entraînement
pour l’entraînement et la compétition du hockey sur luge.

Description du site

Caractéristiques de durabilité

La University of British Columbia (UBC) se trouve sur un campus en
bordure de l’océan, dans le secteur ouest de Vancouver. Le Comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
à Vancouver (COVAN) a conclu avec la UBC une entente qui lui permet
de construire un nouvel aréna de compétition à l’emplacement du
Thunderbird Winter Sport Complex.

•

Niveau de certification LEED argent équivalent visé

•

Réaménagement d’une installation existante, y compris la
remise à neuf et la réutilisation des principaux éléments de la
glacière existante

•

Épreuves des Jeux olympiques d’hiver à la suite
desquelles on décernera des médailles

Conception flexible de l’installation afin de s’adapter à des
usages variés

•

Hockey sur glace — tournoi hommes
Hockey sur glace — tournoi femmes

Des œuvres autochtones seront installées au site dans le cadre du
Programme d’arts autochtones aux sites de Vancouver 2010.

•

L’utilisation d’un système Eco-Chill au site, qui récupère de la
chaleur résiduelle provenant de la glacière pour chauffer le
bâtiment, minimisera la consommation d’énergie, tout comme
l’utilisation d’un éclairage à faible consommation d’énergie. On
utilisera également la chaleur résiduelle pour chauffer à l’avance
l’eau chaude domestique.

Épreuves des Jeux paralympiques d’hiver à la
suite desquelles on décernera des médailles
Hockey sur luge — tournoi mixte
On peut trouver des renseignements supplémentaires au sujet des sports et des
disciplines de Vancouver 2010 dans le site Web vancouver~.com.

État des travaux
La construction a débuté en avril 2006 et s’est terminée en
juin 2008, et ce, selon le budget et quatre mois avant la date
d’achèvement prévue initialement.

Investissement du COVAN
L’investissement du COVAN dans UBC Thunderbird Arena se chiffre
à 38,5 millions de dollars. La University of British Columbia est
responsable du solde des coûts de construction.

Utilisation après les Jeux
Lorsque les Jeux d’hiver de 2010 seront terminés, le site deviendra un
centre sportif, récréatif et de divertissement multidisciplinaire de haut

On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité des
sites dans le site Web vancouver~.com/durabilite.

Étendue des travaux pour 2010
Le réaménagement de UBC Thunderbird Arena comprend la
rénovation de la patinoire de compétition existante et la construction
de deux nouvelles patinoires.

Fédérations sportives
Fédérations internationales :
Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF)
Comité technique du hockey sur luge du CIP

Fédération canadienne :
Hockey Canada
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Centre olympique de Vancouver /
Centre paralympique de Vancouver
Utilisation après les Jeux
Après les Jeux d’hiver de 2010, le site de curling d’une superficie de
108 000 pieds carrés deviendra un centre récréatif communautaire
polyvalent qui comprendra une patinoire de hockey sur glace, un
gymnase, une bibliothèque et huit pistes de curling. Le nouveau site
de curling et centre communautaire sera construit en même temps
qu’un autre bâtiment adjacent, un centre aquatique doté d’une
piscine de 50 mètres et d’une piscine ludique, qui sera administré par
le Vancouver Board of Parks and Recreation.

Caractéristiques de durabilité

Capacité générale du site : 5 600 places
Altitude : 74 mètres

Description du site
Le Centre olympique de Vancouver / Centre paralympique de
Vancouver est situé dans un quartier dynamique de Vancouver où
l’on retrouve le superbe Queen Elizabeth Park. Le site offre une vue
imprenable sur les montagnes environnantes. Le transport en commun
dessert bien les environs du site.

Épreuves des Jeux olympiques d’hiver à la suite
desquelles on décernera des médailles

•

Processus fédéral d’évaluation et d’examen en matière
d’environnement (ACEE)

•

Un choix intelligent des sites – de nouvelles installations
remplaceront l’ensemble d’édifices communautaires vieillissant et
le nouvel ensemble d’édifices est construit sur un ancien parc de
stationnement en gravier.

•

La consolidation globale de l’empreinte du site, révisée par rapport aux
conceptions initiales, réduira les répercussions sur les terres.

•

Cible : aucune perte nette de zone verte par la remise en végétation
des sites démolis au cours de la conversion des installations. Les
arbres touchés ont été déplacés vers d’autres sites dans le parc.

•

Utilisation de la chaleur résiduelle de l’installation de réfrigération
pour chauffer d’autres espaces du bâtiment et le centre
aquatique adjacent

•

L’utilisation d’une méthode de désinfection par rayonnement
ultraviolet dans les piscines réduit les chloramines, améliore la qualité
de l’air intérieur et réduit l’utilisation du système de ventilation au
centre aquatique.

•

L’eau de pluie sera recueillie et réutilisée pour la chasse d’eau des
toilettes à débit restreint et les urinoirs.

Curling — tournoi hommes — 10 équipes
Curling — tournoi femmes — 10 équipes

Épreuves des Jeux paralympiques d’hiver à la
suite desquelles on décernera des médailles
Curling en fauteuil roulant — tournoi mixte — 10 équipes
On peut trouver des renseignements supplémentaires au sujet des sports et des
disciplines de Vancouver 2010 dans le site Web vancouver~.com.

État des travaux
Les travaux de construction de la patinoire ont commencé en
mars 2007 et se sont terminés en février 2009.

Investissement du COVAN
Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont
contribué une somme de 40,25 millions de dollars par l’entremise du
Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver (COVAN). La Ville de Vancouver est responsable du
solde des coûts du projet.

On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité des
sites dans le site Web vancouver~.com/durabilite.

Étendue des travaux pour 2010
Une évaluation environnementale préliminaire a été réalisée et
approuvée. Le projet comprend la construction d’une nouvelle
patinoire avec des sièges temporaires pour les Jeux d’hiver de 2010
et la construction d’un centre aquatique adjacent.

Fédérations sportives
Fédération internationale
Fédération mondiale de curling (WCF)

Fédération canadienne
Association canadienne de curling (ACC)
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Village olympique et paralympique
de Vancouver
Caractéristiques de durabilité
•

•

•

Description du site
Situé en bordure de l’eau à Vancouver, le Village olympique et
paralympique de Vancouver mettra en valeur des immeubles de faible
et de grande hauteur et offrira à ses résidents des vues spectaculaires
du centre-ville de Vancouver et de la chaîne Côtière. Puisque le village
se situe à proximité des sites destinés à la compétition, les athlètes
seront en mesure de se rendre, à pied ou en autobus, aux quartiers
commercial et de divertissement ou encore d’assister aux cérémonies
de remise de médailles et aux célébrations culturelles qui auront lieu
tous les soirs à quelques pas, à BC Place.
Le but du Village olympique et paralympique est d’offrir aux athlètes
qui participeront aux compétitions un logement qui est à la fois
confortable et chaleureux, tout en leur fournissant les meilleures
conditions possibles pour qu’ils puissent s’assurer une bonne
performance sportive aux Jeux d’hiver de 2010.
Nombre de résidents prévu pendant les
Jeux olympiques d’hiver : 2 730
Nombre de résidents prévu pendant les
Jeux paralympiques d’hiver : 350
Altitude : 5 mètres

Sports desservis pendant les Jeux olympiques d’hiver :
Curling
Patinage artistique
Patinage de vitesse sur piste courte
Surf des neiges

Hockey sur glace
Patinage de vitesse
Ski acrobatique

Sports desservis pendant les Jeux
paralympiques d’hiver :
Curling en fauteuil roulant

Hockey sur luge

Calendrier
Le COVAN se verra confié l’usage exclusif du site du 1er novembre 2009
au 7 avril 2010.

Utilisation après les Jeux
Après les Jeux, le Village olympique et paralympique de Vancouver
se transformera en communauté durable modèle qui comprendra
un marché, des logements abordables, des parcs, des bureaux et
des boutiques.

•

•

•

La Ville de Vancouver vise une certification conforme aux critères
du système de classification de bâtiments écologiques de
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pour tous les
nouveaux édifices. Le centre communautaire au site vise le niveau
de certification Platine de la norme LEED. Ainsi, il deviendra l’un
des bâtiments écologiques les mieux cotés au Canada. Pour tout
autre bâtiment au site, la Ville vise le niveau de certification Or de la
norme LEED.
Grâce au choix intelligent des sites, le village est un élément
catalytique du réaménagement urbain d’une zone industrielle qui
comprend le rétablissement écologique du littoral et des terrains
contaminés, ainsi qu’une réduction ou élimination des contaminants
qui pourraient s’infiltrer dans l’environnement aquatique.
On a créé un habitat faunique important grâce à la réhabilitation
d’espaces verts et de la zone littorale, y compris la réintroduction
d’un habitat intertidal marin et la plantation de végétation indigène.
Les bâtiments seront approvisionnés en chauffage et en eau
chaude par un service public de voisinage, dont la principale source
de chauffage consiste à récupérer de la chaleur des égouts.
Un projet pilote Net-Zero Energy pour l’un des bâtiments
de logement abordable de la ville comprendra le contrôle de
la consommation d’énergie, le recouvrement de l’énergie
solaire, l’utilisation et la réutilisation de chaleur résiduelle et le
surpassement des normes LEED en matière d’économie d’énergie.
Les toits écologiques représenteront au moins 50 pour cent de
l’empreinte écologique totale du bâtiment.

On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité de ce
site et de d’autres dans le site Web vancouver2010/durabilite.

Étendue des travaux pour 2010
La Ville de Vancouver, en collaboration avec le COVAN, est responsable
de la construction du village à Southeast False Creek qui sera conforme
aux projets de la Ville en ce qui concerne la création d’une communauté
durable dans la région. Le projet, qui comptera 1 100 unités, représente
le commencement de la dernière étape d’un renouvellement complet du
site de False Creek qu’ont entamé les gouvernements local, provincial
et fédéral dans les années 1970.

Proximité des sites et installations des Jeux d’hiver
Village olympique et
paralympique de Whistler

117 km

UBC Thunderbird Arena
(hockey sur glace, hockey
sur luge)

12 km

BC Place
(cérémonies)

1,6 km

Aéroport international de
Vancouver

13 km

Canada Hockey Place
(hockey sur glace)

2,4 km

Anneau olympique
de Richmond
(patinage de vitesse)

14 km

Centre olympique/
paralympique de Vancouver
(curling et curling en
fauteuil roulant)

3,7 km

Cypress Mountain (surf des
neiges et ski acrobatique)

30 km

Pacific Coliseum
6,2 km
(patinage de vitesse sur piste
courte et patinage artistique)

Distance moyenne pour se
rendre aux sites desservis

10 km

80
MC

Marque de commerce © Copyright 2009 Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Tous droits réservés. Renseignements en date d’avril 2009

Village olympique et paralympique
de Whistler
Calendrier
Le COVAN se verra confié l’usage exclusif du site du 1er novembre 2009
au 31 mai 2010.

Utilisation après les Jeux

Description du site
Afin d’offrir les meilleures conditions de compétition possibles
aux athlètes qui participeront aux Jeux d’hiver de 2010, le Comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
à Vancouver (COVAN) fournira des villages aux athlètes à Vancouver
et à Whistler. Ces villages auront pour but d’assurer la prestation de
tous les services nécessaires qui permettront aux athlètes de réaliser
le meilleur rendement possible dans un contexte familier et chaleureux,
comme à la maison.
Le Village olympique et paralympique de Whistler se trouve dans la
pittoresque vallée Cheakamus, à moins de 20 minutes de route de
tous les sites de compétition à Whistler. Les athlètes n’auront qu’à faire
une courte randonnée en navette pour se rendre au cœur de Whistler
et à la Place de célébration de Whistler. Le village est entouré de la
rivière Cheakamus et de boisés. On peut y accéder grâce à une route
de deux voies et un pont d’une voie depuis l’autoroute 99, c’est-à-dire
la route principale entre Vancouver et Whistler, qui se situe à moins de
un kilomètre. Le mélange d’appartements, de maisons en rangée et
d’auberges a été conçu en vue d’atteindre le niveau de certification Or
selon les nouveaux critères d’évaluation LEED pour l’aménagement des
quartiers.
Nombre de résidents prévu pendant les
Jeux olympiques d’hiver : 2 850
Nombre de résidents prévu pendant les
Jeux paralympiques d’hiver : 1 200
Altitude : 612 mètres

Sports desservis pendant les Jeux olympiques d’hiver :
Biathlon
Combiné nordique
Saut à ski
Ski alpin

Bobsleigh
Luge
Skeleton
Ski de fond

Sports desservis pendant les Jeux paralympiques
d’hiver :
Biathlon
Ski de fond

Ski alpin

Après les Jeux, le Village olympique et paralympique de Whistler offrira
des logements à prix abordable nécessaires, dans un quartier qui
deviendra un véritable modèle pour un mode de vie durable à Whistler.
Un centre de haute performance de 19 500 pieds carrés offrira des
installations d’entraînement aux athlètes de haut niveau à Whistler.
L’édifice comprend un gymnase de 4 000 pieds carrés offrant des
appareils pour la musculation et pour le conditionnement physique, une
salle de gymnastique de 5 400 pieds carrés, des salles de réhabilitation
et des vestiaires, des salles de tests, des bureaux et une salle de
réunion polyvalente. Le centre comprendra aussi un pavillon de quatre
étages pour les athlètes, ainsi que 20 maisons en rangée qui offriront
environ 330 lits. Cela est idéal pour l’hébergement d’athlètes d’été et
d’hiver. Après les Jeux, on réinstallera des logements temporaires dans
plusieurs communautés en Colombie-Britannique à titre de legs social
de logements à prix abordable pour la province.
Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.whistler2010sportlegacies.com

Caractéristiques de durabilité
•

•

•

•

•

Grâce à un choix intelligent des sites, on construit le village à un
endroit adjacent à une zone perturbée (ancien site d’enfouissement
municipal).
Le village fait partie d’un projet pilote du Conseil du bâtiment durable
du Canada qui vise à tester les nouvelles normes d’évaluation LEED
pour l’aménagement des quartiers.
Le village comprend la mise sur pied d’un système d’énergie
communautaire/régional. La source de chaleur principale proviendra
de la chaleur résiduelle que l’on récupérera du système municipal de
traitement d’eaux résiduaires.
On a créé un complexe pour les terrains marécageux au site
afin d’assurer la rétention et le traitement d’eaux pluviales, ainsi
que l’aménagement d’habitat. Les initiatives de gestion des
eaux pluviales veilleront à ce qu’il n’y ait aucun impact net sur
l’écoulement ou la qualité des eaux de la rivière Cheakamus.
On installera de l’art autochtone au village dans le cadre du
Programme d’arts autochtones aux sites de Vancouver 2010, y
compris des œuvres traditionnelles et contemporaines d’artistes des
Premières nations et d’artistes inuits et métis de partout au Canada.

On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité de ce
site et de d’autres dans le site Web vancouver2010/durabilite.

Proximité des sites et installations des Jeux d’hiver
Village olympique et
paralympique de Vancouver

117 km

BC Place
(cérémonies)

115 km

Whistler Creekside (ski alpin)

4,1 km

Aéroport international
de Vancouver

128 km

Centre des sports de
glisse de Whistler
(bobsleigh, luge, skeleton)

10 km

Distance moyenne pour se
rendre aux sites desservis

12 km

Parc olympique/paralympique 15 km
de Whistler (biathlon, combiné
nordique, saut à ski, ski de fond)
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Whistler Creekside
État des travaux
Les travaux ont débuté à l’été 2006 et étaient presque terminés
à l’automne 2007. Parmi les travaux effectués, on retrouve
l’élargissement du parcours existant pour les hommes, dans le but
de satisfaire aux spécifications modernes, la création d’un nouveau
parcours pour les dames sur la piste Franz’s Run, le doublage de la
capacité de fabrication de la neige, l’installation d’une infrastrucrure
modernisée pour le chronométrage et la transmission des données,
l’installation d’une nouvelle infrastructure pour supporter les filets
de sécurité et l’élargissement (au double) de l’aire d’arrivée afin de
satisfaire aux besoins olympiques.

Investissement du COVAN

Capacité d’accueil pour les Jeux olympiques d’hiver : 7 700 places
Capacité d’accueil pour les Jeux paralympiques d’hiver : 5 000 places
Altitude de la zone d’arrivée : 810 mètres

Description du site olympique et paralympique
La station de Whistler, qui se classe régulièrement parmi les
meilleures stations de ski en Amérique du Nord, accueille plus de
deux millions de visiteurs chaque année. La station jouit d’une longue
expérience dans l’organisation d’épreuves de Coupe du monde de
la FIS. Le parcours prévu pour les épreuves masculines de descente
pour les Jeux olympiques d’hiver de 2010 est la piste Dave Murray. Le
parcours choisi pour la descente féminine pour les Jeux olympiques
d’hiver de 2010 ainsi que les épreuves de ski alpin pour les Jeux
paralympiques d’hiver de 2010, est la piste Franz’s Run.

Épreuves des Jeux olympiques d’hiver à la suite
desquelles on décernera des médailles
10 épreuves au total :
Descente – hommes, dames
Slalom – hommes, dames
Slalom géant – hommes, dames
Super combiné – hommes, dames
Super G – hommes, dames

Épreuves des Jeux paralympiques d’hiver à la
suite desquelles on décernera des médailles
15 épreuves au total dans trois catégories : athlète debout,
athlète assis et athlète ayant un handicap visuel.
Descente – hommes, femmes
Slalom – hommes, femmes
Slalom géant – hommes, femmes
Super combiné – hommes, femmes
Super G – hommes, femmes
On peut trouver plus de renseignements au sujet des sports et disciplines de Vancouver
2010 dans le site vancouver~.com.

Les améliorations apportées à Whistler Creekside avaient été
estimées à 27,6 millions de dollars. Les gouvernements du Canada
et de la Colombie-Britannique ont financé en commun les nouvelles
constructions et les travaux d’amélioration des sites existants.

Utilisation après les Jeux
Whistler Creekside demeurera un centre de ski de classe internationale
pour les skieurs récréatifs et servira plus tard de site de compétitions
internationales et d’entraînement de l’équipe canadienne.

Caractéristiques de durabilité
• Étude d’évaluation faite par l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACEE)
• Un choix intelligent des sites – le site se situe à même des pistes de
ski existantes au sein d’une région de ski importante
• Utilisation des installations de ski existantes (par exemple, édifices,
télésièges, gondoles)
• Tous les déchets de bois ont été mis en copeaux et réutilisés sur les
lieux
• Système de fabrication de la neige éconergétique à la fine pointe
pour les pistes de course
• Gestion proactive de la construction afin d’éviter et de réduire les
répercussions possibles sur l’habitat faunique, aquatique et terrestre
• Réduction importante de la quantité de végétation riveraine enlevée
pour les pistes d’entraînement et de courses par rapport aux plans
initiaux des sites dont l’évaluation environnementale était approuvée
• Héritage après les Jeux : amélioration des pistes de ski destinées à
l’entraînement, à la course et à usage récréatif
On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité des
sites dans le site Web vancouver2010.com/durabilite.

Étendue des travaux pour 2010
Les principales améliorations prévues sont l’établissement des tracés
et le réaménagement des parcours de descente pour les hommes et les
dames, ainsi que des ajouts apportés au système de fabrication de la
neige existant.

Fédérations sportives
Fédérations internationales
Comité international paralympique (CIP)
Fédération internationale de ski (FIS)

Fédération nationale
Alpine Canada Alpin (ACA)
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Parc olympique de Whistler / Parc
paralympique de Whistler
Capacité d’accueil pour les Jeux olympiques d’hiver : 12 000
places dans chacun des trois stades
Capacité d’accueil pour les Jeux paralympiques d’hiver :
3 600 places
Altitude : de 930 à 840 mètres

Description du site olympique
Le site compact d’une superficie de 1 km2 du Parc olympique de
Whistler / Parc paralympique de Whistler comprend trois stades
distincts (biathlon, saut à ski, ski de fond) situés à une distance
d’environ 400 m les uns des autres.
Quelque 15 km de pistes de compétition destinées aux épreuves
olympiques de ski de fond et de biathlon ont été aménagés et testés
durant la saison d’ouverture 2007-2008.
Le stade de biathlon compte 30 couloirs. Les couloirs sont dotés d’un
système de cible électronique capable de capter et de signaler le
temps précis et les cibles atteintes et non atteintes après chaque tir.
Les deux tremplins de saut à ski, tremplin normal et grand tremplin,
disposent d’un système de traçage de pistes et d’un système de
réfrigération de classe mondiale.

Épreuves des Jeux olympiques d’hiver à la suite
desquelles on décernera des médailles
28 épreuves au total :
•
•
•
•

Biathlon (10 épreuves)
Combiné nordique (3 épreuves)
Saut à ski (3 épreuves)
Ski de fond (12 épreuves)

Description du site paralympique
Toutes les épreuves paralympiques de ski de fond et de biathlon se
dérouleront sur une portion des pistes de ski de fond des épreuves
olympiques. Les parcours de compétition comprennent un parcours
de 5 km pour les compétitions en position debout et un parcours de
3,75 km pour les compétitions en position assise.
Un champ de tir de biathlon temporaire et portatif de 10 m sera
installé dans le stade pour les épreuves de biathlon.

Épreuves des Jeux paralympiques d’hiver à la
suite desquelles on décernera des médailles

Le projet de construction comprend les installations de compétition
décrites plus haut, des bâtiments techniques à chacun des stades, des
bâtiments d’entretien, des services d’égout, d’eau et d’électricité, des
routes d’accès et des routes internes, des aires de stationnement, un
pavillon et d’autres infrastructures connexes.

Investissement du COVAN
La construction du Parc olympique de Whistler / Parc paralympique
de Whistler a coûté 119,7 millions de dollars. Les gouvernements du
Canada et de la Colombie-Britannique ont financé en commun les
nouvelles constructions.

Utilisation après les Jeux
Tandis que le COVAN exploite le site jusqu’aux Jeux d’hiver de 2010,
après les Jeux, l’exploitation du Parc olympique de Whistler / Parc
paralympique de Whistler sera assurée par la Whistler 2010 Sports
Legacies Society, qui est soutenue financièrement par un fonds de
dotation établi par les gouvernements fédéral et provincial dans le
cadre de leur investissement destiné aux sites des Jeux d’hiver de 2010.
Le site accueillera des compétitions nationales et internationales
et appuiera les programmes de sports nordiques des communautés
environnantes. De plus, 40 km de piste récréative seront aménagés,
ce qui fera de l’installation un site récréatif important à l’usage des
résidents de la région.

Caractéristiques de durabilité
•

•

•

•

Le Bureau des évaluations environnementales de la ColombieBritannique (BEECB) et l’ Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACEE) ont évalué le site afin d’en connaître les
impacts sur la faune, la flore, les sites archéologiques, les terres
humides et les voies d’eau
Un choix intelligent des sites – site situé sur une ancienne forêt
récoltée, adjacente à une ancienne mine, utilisation récréative
commerciale et publique significative
Réduction de la perturbation et de l’empreinte globale du site : une
réduction d’environ 50 p.100 de l’empreinte globale du site par
rapport à la conception initiale; des modifications de conception
du site des compétitions principales afin d’éviter de perturber la
zone de forêt ancienne et les zones humides; et une réduction des
traversées de ruisseaux
Réutilisation sur place des débris végétaux et compostage
innovateur sur place pour les produits nécessaires pour
l’aménagement du paysage

32 épreuves au total :

On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité des
sites dans le site Web vancouver~.com/durabilite.

•

Biathlon (12 épreuves)

•

Ski de fond (20 épreuves)

Fédérations sportives

On peut trouver plus de renseignements au sujet des sports et disciplines de Vancouver
2010 dans le site vancouver~.com.

État des travaux
La construction des éléments permanents du Parc olympique de
Whistler / Parc paralympique de Whistler a débuté en avril 2005 et
s’est terminée en novembre 2008. L’aménagement des structures et
des installations temporaires pour les Jeux d’hiver de 2010 commencera
à l’été 2009.

Fédérations internationales
Union internationale de biathlon (IbU)
Comité international paralympique (CIP)
Fédération internationale de ski (FIS)

Fédérations nationales
biathlon Canada
Ski de fond Canada
Ski combiné nordique Canada
Canada Saut à ski
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Centre des sports de glisse de Whistler
Utilisation après les Jeux
L’exploitation du Centre des sports de glisse de Whistler sera assurée par
la Whistler 2010 Sport Legacies, qui est soutenue financièrement par
un fonds de dotation établi par les gouvernements fédéral et provincial
dans le cadre de leur investissement destiné aux sites des Jeux d’hiver
de 2010. Le Centre des sports de glisse de Whistler mettra en valeur les
sports de glisse en accueillant des compétitions internationales et en
développant les occasions de sports de glisse dans les communautés
locales. Son emplacement, près de plusieurs des hôtels de première classe
du centre de villégiature, attirera de nombreux touristes tout en assurant
un flux de revenus durables pour les activités à long terme du centre.

Caractéristiques de durabilité
•

Capacité d’accueil du site : 12 000 places
Altitude : départ le plus élevé — luge hommes 938 mètres
Pied : 802 mètres (bobsleigh/skeleton) et 796 mètres (luge)
Plus haute dénivellation : 152 mètres

•
•

Description du site olympique
Le Centre des sports de glisse de Whistler accueillera les épreuves de
bobsleigh, de luge et de skeleton aux Jeux olympiques d’hiver de 2010
à Vancouver et laissera un héritage important pour les résidents de la
localité, les visiteurs et les athlètes de haut niveau.
Situé sur Blackcomb Mountain, le site complète bien les nombreuses
activités de plein air qu’offre la région. Après les Jeux, dans le but de
créer un héritage durable, les installations serviront de centre pour le
développement de sport de haute performance, pour les programmes
de clubs de jeunes et de loisirs, ainsi que pour offrir des promenades de
passagers et des visites aux touristes.

Épreuves des Jeux olympiques d’hiver à la suite
desquelles on décernera des médailles
8 épreuves au total :
• bobsleigh – bob à quatre (H), bob à deux (H), femmes
• Skeleton – hommes, femmes
• Luge – simples hommes, simples femmes, doubles
On peut trouver plus de renseignements au sujet des sports et disciplines de Vancouver
2010 dans le site vancouver~.com.

État des travaux
Les travaux de construction ont débuté en juin 2005. La piste a été
opérationnelle à l’hiver 2007-2008. Le programme de construction
comprenait une piste de béton de 1 450 mètres, un système de
protection de la piste contre les intempéries, deux bâtiments de départ
pour les athlètes, cinq bâtiments de soutien, un système de contrôle et
de chronométrage, une usine de réfrigération et un réseau de routes
d’accès. L’ouverture officielle au public a eu lieu à l’automne 2008.

Investissement du COVAN
La construction du Centre des sports de glisse de Whistler a
coûté 104,9 millions de dollars. Les gouvernements du Canada
et de la Colombie-Britannique ont financé en commun les
nouvelles constructions.

•
•

Un choix intelligent des sites – adjacent à des zones perturbées à
même une station de ski importante (p. ex. pistes de ski ou parcs
de stationnement)
Site conçu pour réduire le déblayage de la végétation et l’empreinte
des installations (p. ex. haies sauvages et îlots d’arbres)
Utilisation pour les athlètes, visites touristiques, locations pour les
entreprises et autre programmation créative pour que l’installation
diversifie ce que Whistler a à offrir en matière de sport et de tourisme
et qu’elle assure des activités à long terme et des possibilités de
production de revenus
Le pavillon de piste du site et les bâtiments de départ des athlètes
sont accessibles en fauteuil roulant, y compris des toilettes accessibles
Les initiatives d’efficacité énergétique visant à réduire l’utilisation
d’énergie par l’installation de réfrigération comprennent les suivantes :
– système de réfrigération à l’ammoniac – l’ammoniac est l’un
des réfrigérants les plus éconergétiques et ne produit aucun
chlorurofluorurocarbone (qui contribue à l’appauvrissement de la
couche d’ozone et aux changements climatiques mondiaux)
– système d’ombrage des pistes et de protection contre les
intempéries
– préservation des arbres qui peuvent projeter de l’ombre
– piste peinte en blanc afin de réduire l’absorption de la chaleur
– absorption et réutilisation de la chaleur résiduelle provenant de
l’installation de réfrigération

On peut trouver plus de renseignements au sujet des caractéristiques de durabilité des sites
dans le site Web vancouver2010.com/durabilite.

Étendue des travaux pour 2010
Le projet comprend la construction d’une nouvelle piste de compétition
de ciment de 1 450 mètres, des installations de réfrigération, des
bâtiments de soutien et une route d’accès. Le site accueillera les
épreuves sportives de bobsleigh, de luge et de skeleton. Au cours
des 13 jours de compétition de glisse, les athlètes se disputeront
24 médailles olympiques au total.

Fédérations sportives
Fédérations internationales
Fédération internationale de bobsleigh et de toboganning (FIbT)
Fédération internationale de luge (FIL)

Fédérations canadiennes
bobsleigh Canada Skeleton
Association canadienne de luge
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DOW CANADA
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TICKETS.COM

AGGREKO
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CANADA POST

TRANSCANADA

CTV
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KARL’S GLOBAL EVENTS, INC.
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ALDA PHARMACEuTICALS
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MILLENNIuM
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GENERAL MILLS
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