
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Importante modernisation de la célèbre antenne météorologique de la Canada Vie 
 
Toronto, le 19 décembre 2019. – Les Torontois peuvent maintenant regarder dans le ciel pour 
obtenir les prévisions météorologiques puisque la célèbre antenne météorologique de la 
Canada Vie s’illumine de nouveau après avoir fait l’objet d’une importante modernisation.  
 
L’antenne ne s’illuminait plus depuis quelques semaines afin de subir d’importants 
changements relatifs aux lumières et au câblage. Les lumières de l’antenne ont été rallumées à 
11 h devant des douzaines d’employés de la Canada Vie.  
 
Toutes les 1 004 ampoules ont été remplacées par un éclairage DEL moderne encastré dans 
des boîtiers en acier inoxydable poli. De plus, la lumière principale de l’antenne a été 
complètement remplacée par 108 luminaires DEL totalisant 2 160 watts. Il s’agit de la première 
importante modernisation de l’antenne depuis 1951.  
 
L’antenne météorologique est placée sur le dessus de l’immeuble de la Canada Vie, situé au 
330 avenue University. Elle est la première en son genre au Canada et constitue un point 
d’intérêt de la ville depuis près de 70 ans. Ces améliorations permettront à l’antenne d’être plus 
écoénergétique et de nous assurer que cet important point de mire continuera de s’illuminer de 
manière fiable pendant encore de nombreuses années.  
 
Fonctionnement de l’antenne météorologique 
 
Les prévisions météorologiques sont mises à jour quatre fois par jour, soit à 7 h, à 11 h, à 15 h 
et à 19 h. 

• 7 h – prévisions météorologiques du matin 
• 11 h – prévisions météorologiques de l’après-midi 
• 15 h – prévisions météorologiques de la soirée 
• 19 h – prévisions météorologiques de la journée suivante 

 
Les couleurs :  

• Lumières vertes – temps clair 
• Lumières rouges – nuageux  
• Lumières rouges intermittentes – pluie 
• Lumières blanches intermittentes – neige 

 
Les lumières de l’antenne météorologique : 

• S’illuminant vers le haut – réchauffement 
• S’illuminant vers le bas – refroidissement 
• Aucun mouvement – aucun changement de température 
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À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie 
Ensemble la Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des assureurs de premier plan 
qui s’investissent dans l’amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. 
Unies sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque 
jour. Nos clients à l’échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs 
besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux 
besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d’un bout à l’autre du pays 
et sommes de principaux fournisseurs d’une vaste gamme de produits et de services 
d’assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires 
d’entreprise d’un bout à l’autre du pays.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Liz Kulyk  
Directrice générale, Relations avec les médias et Affaires publiques  
Canada Vie  
204 926-5012  
Media.Relations@canadalife.com 
 


