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Le bulletin officiel des Jeux de la francophonie canadienne Gatineau 2014

L’ACCENT D’IC

Unis d’un accent à l’autre

À moins de150 jours des Jeux de la francophonie canadienne Gatineau 2014, 
le Comité organisateur (COJFC) vous présente la troisième édition du bulletin 
électronique L’Accent d’ici. Dans ce bulletin, vous trouverez les dernières 
nouvelles concernant l’organisation des Jeux de la francophonie canadienne 
(JFC) et les progrès du COJFC dans la préparation de cet événement 
d’envergure.  

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!

FENÊTRE SUR LES JEUX
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour à tous,

À cinq mois des Jeux de la francophonie canadien Gatineau 2014, le 
comité organisateur (COJFC) s’active à en assurer la réussite et le 
rayonnement. J’ai la ferme conviction que nous serons prêts à accueillir les 
milliers de jeunes et de visiteurs qui feront résonner la francophonie canadienne 
partout dans la belle région de l’Outaouais et au Canada.  

Parmi les bonnes nouvelles, le gouvernement du Québec a annoncé le montant 
de sa contribution financière qui permettra de boucler le budget du COJFC. 
La communauté des gens d’affaires se joint progressivement à cet effort de 
financement, c’est très bon signe!

L’équipe du COJFC a grossi, non pas en poids, mais en nombre! En plus des 
quelques 35 coordonnateurs de disciplines, l’équipe compte désormais 
sur une quinzaine de membres. Véronique-Étienne Lauzon est à la direction 
des bénévoles, Sophie Anka est à la direction du protocole, une graphiste est 
en poste depuis janvier et quelques stagiaires veilleront à la bonne gestion de 
divers dossiers importants. La campagne de recrutement de bénévoles bat son 
plein, nous sommes confiants de rassembler les 750 personnes nécessaires 
à la réalisation des Jeux. La chanson officielle est maintenant dévoilée. 
Rendez-vous sur le site des Jeux pour l’entendre. Et vers la fin avril, 
le dévoilement très attendu de la programmation des Jeux se fera à la 
Maison de la culture de Gatineau.

Je vous invite donc en très grand nombre à Gatineau, en juillet prochain, pour 
un événement haut en couleurs et des plus accueillants. Au plaisir de vous y 
rencontrer et d’apprécier en votre compagnie, le rassemblement de la jeunesse 
canadienne-française!

Yves Lahaie

Directeur général

Yves LAHAIE
Directeur général du COJFC 2014
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RELEVEZ LE DÉFI DU FINANCEMENT

OPÉRATION SÉDUCTION À GATINEAU 
Visite des chefs de mission

La première visite des chefs de mission en vue des Jeux de la francophonie canadienne (JFC) Gatineau 2014 
a eu lieu les 25 et 26 octobre derniers.

Cette rencontre entre les chefs de mission, le Comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne 
(COJFC) et la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) avait pour but de présenter aux chefs 
les lieux où se dérouleront les JFC l’été prochain, mais également de leur faire découvrir cette belle région 
qu’est l’Outaouais. Ils ont notamment visité  le centre sportif de Gatineau, la Maison de la culture de Gatineau 
et l’école secondaire Mont-Bleu.

Ce rendez-vous aura aussi permis aux chefs de 
mission de bien comprendre le déroulement des 
JFC, mais également d’entretenir de solides liens 
qui unissent tous ces gens qui travaillent à faire de 
ce rassemblement un événement marquant et unique.  

Déjà le COJFC se prépare en vue de la prochaine 
visite des chefs de mission qui aura lieu au mois 
de mai.

Le 23 octobre 2013, le Comité organisateur des Jeux de la 
francophonie canadienne (COJFC) était heureux d’annoncer  que 
sa campagne de financement officielle allait se dérouler sous 
l’égide d’une très influente femme d’affaires de Gatineau : 
madame Élaine Dupras, associée et directrice générale de 
la Sporthèque.

Madame Dupras a également accepté de relever ce fameux Défi 
des partenaires, une autre des idées ingénieuses du COJFC pour 
amasser des fonds pour les Jeux.

Le Défi des partenaires, c’est simple. On invite un (e) entrepreneur 
(e), ou même une entreprise, à relever un défi. Si ce dernier est réussi, 
la personne ou l’entreprise doit remettre la mise de départ promise. 
Si la personne ou l’entreprise échoue, elle doit remettre le double de 
cette même mise de départ. 

Au total, déjà plusieurs défis – dont ceux de la Sporthèque, du Service technologique La Relance 
(STLR), de Santé Universelle, de Physio Outaouais et du Réno-Dépôt de Gatineau – ont été réussis. 
Qui sera le prochain à relever le défi?
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LA TOURNÉE DES ÉCOLES

Quand l’ambassadeur jeunesse des Jeux 
devient aussi celui de la persévérance.

Les JFC sont très fiers de s’associer au Comité 
d’amélioration de la persévérance scolaire de 
l’Outaouais (CAPS) et de faire la tournée des 
écoles afin de sensibiliser les étudiants à ce qu’est 
la persévérance. Pour véhiculer cet important 
message, on a mandaté nul autre que Daniel 
Coutu, l’ambassadeur jeunesse des JFC. Dans 
un style bien à lui, le magicien échange avec les 
jeunes sur leurs passions et ce qui les motive dans 
la vie. Entre deux tours de magie, on espère que 
le message d’engagement interpellera les jeunes 
et qu’ils auront le goût de s’impliquer dans leur 
communauté. Ultimement, on souhaite aussi 
leur transmettre le goût de s’engager dans 
cette merveilleuse aventure que sont les 
Jeux. Bref, que la magie opère!

DEVIENS 
BÉNÉVOLE

Le COJFC a besoin de 
la collaboration de 750 
bénévoles pour veil ler 
au bon déroulement de 
ces 5 jours d’activités. 
N o u s  s o l l i c i t o n s  v o t r e 
e n g a g e m e n t  à  t i t r e  d e 
bénévole. Votre contribution 
et votre dévouement sont très 
précieux pour le succès de cet 
événement.

Vous pouvez offrir une ou 
plusieurs journées de votre 
temps en tant que bénévole 
aux Jeux de la francophonie 
c a n a d i e n n e .  To u t e f o i s ,  
un minimum d’un bloc de  
5 heures est requis. Selon 
vos intérêts, plusieurs postes 
sont disponibles. Branche-
toi à nous, deviens bénévole! 
Inscris-toi via le site des  Jeux : 
www.jeuxfc.ca



L’accent d’ici   |   No 3   |  Mars 2014   |   5

La programmation des JFC présente dix disciplines officielles, deux disciplines en démonstration et plus de 70 épreuves. 
Dans cette édition du bulletin électronique, nous vous présentons en images, les disciplines du  volet Arts : 

VOLET ARTS EN IMAGES

Pour en savoir plus, cliquez ici

SAVIEZ VOUS QUE ?
Saviez-vous que depuis le 28 novembre dernier, les sites où se 
tiendront les prochains Jeux de la francophonie canadienne 
portent officiellement les couleurs des JFC Gatineau 2014?

En effet, le Comité organisateur des Jeux de la francophonie 
canadienne Gatineau 2014 ainsi que les partenaires des 
milieux du sport, des arts et de l’éducation se sont réunis afin 
d’officialiser les sites où auront lieu les compétitions. 

Ce fut aussi l’occasion pour les parties concernées de 
concrétiser ces collaborations qui permettront aux JFC d’avoir 
accès à de l’équipement, des locaux, du matériel sportif, du 
matériel artistique, etc.

SLAM
Poésie, Écriture, Performance

MUSIQUE
Harmonie, Rythme, Passion

ARTS VISUELS 
Création, Imaginaire, Esthétique

IMPROVISATION
Collaboration, Spontanéité, Humour
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AUX JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
CANADIENNE GATINEAU 2014, ON NE 
FAIT RIEN À MOITIÉ!
Un CUBE comme jamais vous en avez vu 

C’est le 12 décembre dernier que le Comité organisateur des Jeux de 
la francophonie canadienne lançait cette extraordinaire campagne de 
financement qu’était le CUBE : une aventure interactive au profit des JFC. 
Les Jeux de la francophonie canadienne Gatineau 2014 ont démontré, une 
fois de plus, qu’ils avaient le sens de l’innovation en mettant en branle cette 
campagne plus qu’interactive. L’enjeu? Quatre jeunes allaient passer quatre 
jours dans un CUBE installé dans un des grands centres commerciaux de 
la région, dans l’attente que quelqu’un vienne les libérer. Jessica, Ézéchiel, 
Jérémie et Clémence n’ont eu d’autre choix que d’attendre qu’un passant 
achète un billet et dévoile la combinaison gagnante qui allait les libérer. 

Au total, les aventuriers auront passé quatre jours dans ce fameux CUBE. 
Toutefois, cela n’aura pas été une torture puisqu’une foule d’activités (yoga, 
improvisation, cours de magie, etc.) ont été organisées pour eux.

Le CUBE était, en plus d’une campagne de financement, une preuve 
concrète de l’existence de cette jeunesse motivée et engagée.

Le COJFC est très fier de cette réalisation et tient à remercier ses 
nombreux partenaires, sans qui ce projet n’aurait été possible. 

LES JEUX SONT PARTOUT

Depuis le début, le COJFC s’est donné pour mission 
d’être partout là où il y a de l’action. Même où on ne 
s’attendrait pas à le voir. C’est pourquoi il se peut 
que vous ayez croisé la dynamique équipe des JFC à 
certaines des occasions suivantes : La grande guignolée 
des médias, le Défi des entreprises de la Sporthèque, le 
Rapprochement des associations et le Festibière d’hiver.

Pourquoi une présence si accrue sur le terrain? Fort 
simple. C’est une opportunité de faire du réseautage, 
faire la promotion des JFC et oui, il faut le dire, faire un 
brin de jasette avec les formidables gens de l’Outaouais.

C’est là une des preuves concrètes du dévouement 
de l’équipe des JFC. Aller à la rencontre des gens 
fait partie du mandat que le COJFC s’est donné 
et il compte bien continuer de le faire. Soyez à 
l’affût, c’est peut-être chez vous qu’il débarquera 
prochainement! 
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LES COORDONNATEURS DU SECTEUR  
DE LA PROGRAMMATION

Les Jeux de la francophonie canadienne seraient irréalisables sans l’aide de nos bénévoles. 
Dans le secteur de la programmation, douze coordonnateurs sont en charge de mettre sur pied 
les différentes disciplines des JFC. Voici l’équipe complète du secteur de la programmation. 

Johanne Charon 
Coordonnatrice 
Arts visuels

Rova Rabemananjara 
Coordonnateur 
Athlétisme

Claude Tessier 
Coordonnateur 
Badminton

Ernest Malo 
Coordonnateur 
Basketball

Louise Gratton 
Coordonnatrice 
Chefs de mission  
jeunesse

Éric Guérin 
Coordonnateur 
Volleyball

Simon Charron  
Coordonnateur 
Improvisation

Martial Desrosiers Drainville 
Coordonnateur 
Frisbee Ultime

Andrée Newell 
Coordonnatrice 
Volet Leadership

Nathalie Bernard 
Coordonnatrice 
Médias

Annie Rouleau 
Coordonnatrice 
Musique

Lysann Boisvert 
Coordonnatrice 
Organisation  
d’événements

Annie St-Jean 
Coordonnatrice 
Slam

Maxime Périard  
Coordonnateur 
Improvisation 

LA TABLE 
JEUNESSE 
OUTAOUAIS (TJO) : 
PAR ET POUR LES 
JEUNES

La  Tab le  j eunesse  Outaoua is 
(TJO) partage avec les Jeux de la 
francophonie canadienne Gatineau 
2014 la mission de faire participer 
la jeunesse dans son milieu. C’est 
pourquoi nous sommes fortement 
engagés dans la réussite de cet 
événement d’envergure. De plus, la 
TJO et ses Tables jeunesse locales 
participent à l’élaboration d’activités, 
en milieu rural, en marge des JFC afin 
de permettre leur rayonnement partout 
sur le territoire. 

Les fonds de la TJO proviennent du 
Fonds régional d’investissement 
jeunesse octroyé par le Secrétariat à la 
jeunesse dans le cadre de la Stratégie 
d’action jeunesse 2009-2014.

Les jeunes de l ’Outaouais 
remercient les JFC pour leur 
dévouement et leur engagement.

et
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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 
Téléc. : 819 557-3001  |  Courriel : info@jeuxfc.ca

L’ACCENT D’AILLEURS
Vous avez envie de promouvoir  
un événement francophone qui  
a lieu chez vous? Faites-nous parvenir  
vos textes par courriel à l’adresse suivante : 
medias@jeuxfc.ca. 

GRANDS PARTENAIRES PARTENAIRES OFFICIELS

RESTAURANT OFFICIELFOURNISSEUR OFFICIEL

TRANSPORTEUR OFFICIEL PARTENAIRES ANNONCEURS

PARTENAIRES SUPPORTERS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MERCI À NOS PARTENAIRES


