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Le bulletin officiel des Jeux de la francophonie canadienne Gatineau 2014
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À un peu moins de 500 jours avant les Jeux, le Comité organisateur des Jeux
de la francophonie canadienne (COJFC) Gatineau 2014 est fier de présenter
son bulletin électronique officiel, intitulé L’accent d’ici. Dans ce bulletin, vous
trouverez les dernières nouvelles concernant l’organisation des Jeux et les
progrès du COJFC dans la préparation de cet événement d’envergure.
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La diffusion de ce bulletin se fait de manière électronique, car le COJFC
souhaite minimiser son empreinte environnementale. Mettez, vous aussi,
l’accent sur l’environnement en n’imprimant pas ce document inutilement!

Les JFC : qu’est-ce que c’est?
Gatineau 2014 affiche ses couleurs !
Unis d’un accent à l’autre

Mot du président

Les JFC : un événement
écoresponsable

Au cours des derniers mois, plusieurs grandes étapes ont
été franchies dans l’organisation des Jeux. En effet, depuis
le mois d’août dernier, le Comité organisateur et l’équipe
permanente, sous la direction de monsieur Yves Lahaie,
ont accompli un travail important pour mettre en place la
structure administrative des Jeux et combler les postescadres de l’organisation. Mais c’est en janvier 2013, avec
le dévoilement de notre logo, que la course vers 2014 a
véritablement (et officiellement) été amorcée.

Saviez-vous que… ?
Entrevue
L’importance des bénévoles
Entrevue avec Lucie Lafleur,
bénévole-cadre responsable
du volet hébergement
Coordonnées
de l’équipe permanente

Benoît Pelletier

Gatineau 2014 : par et pour
les jeunes!

Président du Comité
organisateur des Jeux
de la francophonie
canadienne Gatineau
2014.

Grandes étapes réalisées
et à venir

Depuis, notre slogan, Unis d’un accent à l’autre, a été dévoilé.
Il est la trouvaille de jeunes que nous avons consultés et il
reflète vraiment ce que sont les JFC, soit une occasion de
renforcer l’unité au sein de la francophonie canadienne et de
sensibiliser davantage les jeunes à la beauté et à la richesse
de la langue française.

Permettez-moi de souligner par ailleurs que, jusqu’à
présent, nous avons reçu un appui indéniable de la Ville de Gatineau. Nous sentons
l’engagement total de la Ville dans ce projet. Cet appui a d’ailleurs été réitéré lors de
la signature d’un protocole d’entente entre le COJFC Gatineau 2014 et la Ville de
Gatineau, en mars dernier.

L’accent d’ailleurs

Après les Jeux du Québec qui ont eu lieu en 2010, le prochain défi pour Gatineau,
ce sont les JFC Gatineau 2014. Nous voulons que ces Jeux soient une réussite! Que
tous ceux et celles qui désirent se joindre à cette grande fête de la francophonie et du
français, bénévoles et partenaires, se sentent les bienvenus. On vous attend!
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1. Association franco-yukonnaise / Secteur jeunesse
2. Jeunesse TNO
3. Conseil jeunesse francophone
de la Colombie-Britannique (CJFCB)
4. Francophonie jeunesse de l’Alberta
5. Association jeunesse fransaskoise (AJF)
6. Conseil jeunesse provincial du Manitoba (CJPM)

7. Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
8. SortsQuebec (SQ)
9. Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
(FJFNB)
10. Jeunesse Acadienne (JA)
11. Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJPNE)
12. Franco-jeunes de Terre-Neuve et du Labrador
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Les JFC : qu’est-ce que c’est?
Les Jeux de la francophonie canadienne (JFC) sont au rang
des plus grands rassemblements de la jeunesse francophone
du Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer
leurs talents dans trois volets (arts, leadership et sport), les JFC
mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en euxmêmes et leurs aptitudes en leadership dans un contexte de saine
compétition. Depuis les premiers JFC, pas moins de 20 000
personnes y ont participé de près ou de loin. Au menu, des
rencontres formidables, une expérience passionnante en français
et un horaire riche en festivités.

Quelques statistiques :
• Cinq jours d’activités
• Trois volets de compétition (arts, sports et leadership)
• 1000 participants âgés de 13 à 18 ans de partout au Canada
• Dix disciplines officielles et deux disciplines en démonstration
• Plus de 70 épreuves, en plus des soirées sociales incluant, entre autres,
les cérémonies d’ouverture et de clôture
• 750 bénévoles
• 200 accompagnateurs

Gatineau 2014
L’organisation des Jeux de la francophonie canadienne Gatineau 2014 nécessitera
l’implication de 750 bénévoles, encadrés par une équipe permanente d’une vingtaine
d’employés. Le budget provisoire de l’événement est évalué à 2 millions de dollars, dont
le tiers doit provenir de la communauté, tandis que les Jeux devraient générer des
retombées économiques évaluées à 4 millions de dollars pour la région.

Gatineau 2014
affiche ses couleurs !
Le 11 janvier dernier, le COJFC a dévoilé le logo
de cet événement national. Réalisé par la firme
Kaboom Communication, le concept du logo a pour
source d’inspiration initiale le graffiti. Dynamique et
artistique, cette avenue accentue le caractère
jeunesse de l’événement et trace un lien avec
Gatineau, qui se démarque à l’échelle nationale
dans l’encadrement et le soulignement de cette forme d’art. Le logo est constitué d’un
ruban qui forme trois boucles en continu, désignant les trois volets des Jeux (art, leadership
et sport) ainsi que le lien créé par leur interaction (volet coopératif). C’est à la fois un graffiti,
un ruban festif et un symbole de rassemblement et de collaboration.
À travers ce symbole, renforcé par le lettrage lié de « 2014 Gatineau », on ressent l’idée
de rassemblement, de rapprochement, de resserrement des liens et de communauté.
L’impression festive dégagée par le style du logo est renforcée par son inclinaison qui
ajoute une impression de mouvement. La palette de couleur a été directement inspirée du
flambeau des Jeux, permettant de maintenir un lien visuel direct avec l’identité générale
des JFC.
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Unis d’un accent à l’autre
À moins de 500 jours avant le début des 6es Jeux de la francophonie canadienne, le Comité
organisateur a dévoilé, le 11 mars dernier, son slogan : UNIS D’UN ACCENT À L’AUTRE.
Ce slogan est issu d’un processus de consultation auprès de jeunes de la Commission
jeunesse de la Ville de Gatineau, et a fait l’objet de plusieurs étapes d’approbation auprès
de divers publics. « Nous cherchions une façon d’énoncer simplement ce que sont les
Jeux, soit la réunion d’un millier de jeunes francophones en provenance de toutes les
provinces et des trois territoires, dans le but de célébrer le français dans ses différents
accents », a expliqué le président du Comité organisateur, M. Benoît Pelletier. « Ce slogan
est rassembleur et dynamique. Du reste, il a été trouvé par des jeunes de chez nous »,
a-t-il poursuivi.
L’expression d’un océan à l’autre, utilisée fréquemment pour désigner le vaste territoire
canadien, a inspiré cette adaptation qui reflète bien l’envergure nationale de l’événement.
Le mot accent fait référence aux différentes couleurs que prend la francophonie en fonction
de la province d’origine. Le verbe unir, en plus d’accentuer le volet rassembleur des Jeux,
fait un lien avec le logo de Gatineau 2014 : une boucle éternelle représentant l’union entre
les trois volets de compétition soit les arts, le sport et le leadership.

Les JFC : un événement écoresponsable
Soucieux d’organiser des jeux verts, le Comité organisateur des Jeux de la
francophonie canadienne (COJFC) Gatineau 2014 prend conscience des impacts
environnementaux lors de ses diverses activités et veut minimiser son empreinte
environnementale. De plus, le COJFC Gatineau 2014 souhaite développer un plan
d’action afin de s’assurer que les Jeux soient écoresponsables. Dans cette perspective
d’action, il veut tenir compte de la production de déchets, de l’utilisation de papier, du
transport (les gaz à effets de serre), de l’utilisation de l’eau et de la sensibilisation auprès des
participants. Ainsi, les JFC Gatineau 2014 deviendront un exemple de développement
durable. Ils contribueront de façon tangible à réduire l’impact écologique et les gaz à effets
de serre, conserveront l’énergie et réduiront les déchets, répondront aux attentes de la
jeunesse francophone du Canada et de ses partenaires, et sensibiliseront les participants,
les organisateurs et les partenaires des JFC Gatineau 2014.

Saviez-vous que…?
Saviez-vous que le Comité organisateur
Gatineau 2014 a établi son quartier
général à la Place-des-Pionniers,
dans le secteur d’Aylmer, et compte
déjà sur une équipe d’une dizaine de
personnes incluant trois stagiaires?
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ENtrevue
L’importance des bénévoles
Un événement de l’envergure des JFC Gatineau 2014 demande une importante planification
et nécessite l’apport et la participation de plusieurs personnes. Une équipe régulière, soit
le comité organisateur, compose le noyau de l’organisation. Cette équipe s’entoure ensuite
de plusieurs ressources qui agiront à titre de bénévoles-cadres et deviendront les maîtres
d’œuvre dans leur secteur d’activité. Un événement comme le nôtre ne pourrait être viable
sans l’apport de ces nombreux bénévoles qui, avec leurs expertise et connaissances dans des
domaines précis, s’assurent qu’aucun détail ne soit oublié dans le processus d’organisation.
Aux JFC Gatineau 2014, les bénévoles-cadres auront la responsabilité de gérer un secteur
particulier, en participant à des rencontres de travail et de planification. Ils devront également
s’assurer du bon déroulement des activités en lien avec leur division pendant toute la durée
des Jeux.
Le support amené par les bénévoles est d’une valeur inestimable. Le Comité organisateur
est très reconnaissant de pouvoir compter sur eux, car ils permettront assurément à ce bel
événement de connaître un franc succès et feront rayonner la région comme un endroit où
la francophonie est bien vivante et où les gens sont très accueillants.

Entrevue avec Lucie Lafleur
bénévole-cadre responsable du volet hébergement

Lucie LAFLEUR
bénévole-cadre
responsable du volet
hébergement

Mon parcours professionnel

Ma motivation

• De 1970 à 2009, j’ai occupé des postes en
enseignement et en gestion dans des institutions
scolaires.

Si je m’implique en tant que bénévole, c’est dans
un but de réalisation de soi. J’ai vécu une belle
expérience lors des Jeux du Québec Gatineau 2010,
ce qui m’a donné le goût de récidiver.

• Depuis avril 2009, je suis à la retraite. J’occupe
mon temps en m’impliquant bénévolement :
j’ai été bénévole aux Jeux du Québec de 2010,
j’ai été présidente de la campagne 2010 de
Centraide Outaouais, et depuis 2009, je suis un
membre très impliqué du conseil d’administration
de la Coopérative de solidarité en soins de santé
des Collines.

Mes rôles aux Jeux de la francophonie
canadienne Gatineau 2014
J’occupe le poste de bénévole-cadre responsable
du volet hébergement. Mon mandat est d’assurer la
sécurité et la qualité de l’hébergement offert.
Je souhaite que le signe distinctif de mon équipe
de bénévoles et moi-même soit la qualité de notre
accueil. Notre disponibilité, notre organisation et
notre bonne humeur contribueront assurément aux
beaux souvenirs des participants!
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De plus, je considère que la tenue de tels événements
est importante pour notre région. Je ne veux pas
seulement être spectatrice; je veux plutôt faire partie
de l’équipe et être au cœur de l’action!

La place qu’occupe la francophonie
dans ma vie
Je suis fière d’être francophone, de mes racines et
de pouvoir défendre ma langue. Je sais qu’ailleurs au
Canada, la situation n’est pas nécessairement facile
pour les minorités linguistiques. Ce rassemblement
permettra aux jeunes francophones canadiens de
tisser des liens et de sentir qu’ils ont des appuis et
des modèles en français ailleurs au pays.

Les impacts des JFC Gatineau 2014
Les retombées économiques des Jeux sont
certaines, mais surtout, les JFC apporteront une
grande visibilité pour Gatineau. Ces retombées
positives mettront en valeur nos bons coups
et démontreront que nous sommes une communauté
solidaire et capable de belles réussites!

Coordonnées
de l’équipe permanente comité organisateur JFC 2014
Direction générale

Opérations

Yves Lahaie, directeur général

Benoit Gélinas, directeur des opérations
et des services de soutien
Téléphone : 819 332-2014, poste 4803
Courriel : operations@jeuxfc.ca

Téléphone : 819 332-2014, poste 4801
Cellulaire : 819 918-0643
Courriel : dg2014@jeuxfc.ca

Nathalie Gauthier, adjointe administrative
Téléphone : 819 332-2014, poste 4805
Courriel : administration@jeuxfc.ca

Maxime Chouinard, agent de soutien
aux opérations
Téléphone : 819 332-2014, poste 4808
Courriel : soutienoperations@jeuxfc.ca

Étienne Royer, agent de projets Soutien à l’organisation
Téléphone : 819 332-2014, poste 4806
Courriel : soutienorganisationnel@jeuxfc.ca

Programmation

Communications
Cynthia Lauzon, directrice des
communications
Téléphone : 819 332-2014, poste 4802
Cellulaire : 819 923-7213
Courriel : communications@jeuxfc.ca

Denis Piché, directeur de la programmation
Téléphone: 819 332-2014, poste 4804
Courriel : programmation@jeuxfc.ca

Rebecca Raymond, agente de
développement en programmation
Téléphone: 819 332-2014, poste 4807
Courriel : soutienprogrammation@jeuxfc.ca

Financement
Laurent Torrecillas, directeur
du financement et des partenariats
Cellulaire : 613 862-2752
Courriel : financement@jeuxfc.ca

Gatineau 2014 : par et pour les jeunes!
Le COJFC Gatineau 2014 est fier d’annoncer la formation d’un comité consultatif jeunesse !
Ce comité, dont la création a été officialisée le 16 mars lors d’une première rencontre ayant
eu lieu à la Maison du citoyen, est formé d’une quinzaine de jeunes âgés de 13 à 18 ans
provenant de la Commission jeunesse de Gatineau, de la Radio Oxygène 1670 AM et de
la Table jeunesse Outaouais.
Le comité de travail jeunesse aura pour mandat de valider certaines propositions du COJFC
Gatineau 2014 et de lui faire des recommandations concernant, entre autres, les activités
socio-culturelles des Jeux et les cérémonies d’ouverture et de clôture.
Rappelons que la devise des Jeux de la francophonie canadienne est Par et pour les
jeunes. Ainsi, en formant un tel comité, le COJFC Gatineau 2014 choisit d’accorder aux
jeunes de la région une place de choix dans l’organisation des Jeux.
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Grandes étapes réalisées et à venir
•

Composition de l’équipe permanente : tous les postes de direction ont été comblés, sauf
celui à la direction des bénévoles, qui sera comblé à l’automne 2013. Par ailleurs, trois stagiaires
de l’UQO ont été recrutés et ils travailleront aux JFC Gatineau 2014 jusqu’à l’été 2014.

•

Le logo ainsi que le slogan des JFC Gatineau 2014 ont été dévoilés.

•

Le site d’hébergement des participants a été officiellement choisi : il s’agit de l’École
polyvalente Le Carrefour.

•

La plupart des sites de compétition et d’activités ont été choisis : le complexe sportif
Mont-Bleu, le campus Gabrielle-Roy du Cégep de l’Outaouais, la Maison de la culture, le centre
sportif de Gatineau et la place de la Cité.

•

Un village des Jeux sera aménagé sur le boulevard de La Gappe : on y tiendra des activités
d’animation interactive, des kiosques d’information, des événements ponctuels et autres.

•

Un projet de mosaïque écoresponsable, à l’image de la francophonie canadienne, est en
développement pour les écoles secondaires de la grande région de l’Outaouais.

•

Les pages Facebook (https://www.facebook.com/jeuxfc) et Twitter (https://twitter.com/jeuxfc)
des JFC sont actives. Déjà plusieurs personnes les ont visitées. Joignez-vous à votre tour!

•

Le Comité organisateur et la Société de transport de l’Outaouais ont convenu que la
STO sera le transporteur local officiel des JFC Gatineau 2014.

•

Une entente a été conclue entre les dirigeants de l’Aéroport international d’Ottawa et
le CO pour assurer un accueil chaleureux et efficace à tous les participants des Jeux et à leurs
accompagnateurs.

•

Presque tous les bénévoles-cadres ont été recrutés. Ils participeront à une première
rencontre d’information et de formation le 11 avril 2013.

•

La direction artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des JFC a été confiée
à Yves Marchand, qui est épaulé par un comité de programmation composé de représentants
du COJFC Gatineau 2014, de la Commission jeunesse de Gatineau, de la Radio Oxygène 1670
AM et des Service des arts, de la culture et des lettres et Service des loisirs, du sport et du
développement des communautés de la Ville de Gatineau.

•

Un comité de financement a été mis sur pied et est déjà actif depuis la mi-mars.

•

Un comité consultatif jeunesse a également été formé et est actif depuis la fin mars.

Plusieurs bonnes nouvelles suivront au cours des prochains mois. Restez connectés
aux JFC via notre site Web, notre page Facebook et notre compte Twitter

L’accent d’ailleurs
Vous avez envie de promouvoir un
événement francophone qui a lieu chez
vous? Faites-nous parvenir vos textes par
courriel au medias@jeuxfc.ca.
Jeux de la francophonie canadienne Gatineau 2014
Centre de services d’Aylmer 115, rue Principale, 3e étage
C. P. 1970, succ. Hull | Gatineau (Québec) J8X 3Y9
Tél. : 819 332-2014 | Sans frais : 1 855 332-2014
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