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Memramcook (N.-B.) -    Le village de Memramcook, dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, attend 
avec impatience la jeunesse franco-canadienne du 19 au 22 août lors de la présentation des premiers 
Jeux de la francophonie canadienne. 
 
La nouvelle présidente du comité organisateur, Pauline Cormier-Bourgeois, a accepté avec 
empressement de succéder à Daniel O’Carroll qui remit sa démission pour des raisons personnelles.  
Madame Cormier-Bourgeois est particulièrement connue dans le milieu de l’Éducation au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse. C’est une enseignante très engagée auprès de la jeunesse de son 
milieu. Elle est secondée dans ses tâches par Michel Langis, un diplômé en loisir de l’Université de 
Moncton.  Monsieur Langis a été coordonnateur des Finales des Jeux de l’Acadie à Dieppe en 1993 et 
à Moncton en 1998. 
 
« Le village de Memramcook est en pleine phase préparatoire. La tradition veut que la Vallée de 

Memramcook se fasse une beauté chaque fois qu’elle reçoit de la grande visite », de dire Madame 
Cormier-Bourgeois.  « Vous ne serez pas déçus.  Memramcook est une grande famille qui veut jouer et 

participer aux premiers Jeux de la francophonie canadienne », conclut-elle. 
 
Les premiers Jeux de la francophonie canadienne sont l’aboutissement de nombreuses années de 
discussions.  Ils s’adressent aux jeunes de 15 à 18 ans.  Ces jeunes, qui seront regroupés au sein de 
douze délégations provinciales et territoriales et d’une délégation nationale francophile, viendront 
célébrer en août à Memramcook dans le cadre de trois volets très distincts. 
 
Cet heureux mélange d’athlètes, d’artistes, de leaders et de participants de tous les coins du pays 
reflète la réalité canadienne.  En sports, nous pourrons apprécier le talent des jeunes lors des 
compétitions de badminton, de volley-ball et d’athlétisme.  Le volet artistique regroupera des jeunes 
en arts visuels, en éveil musical et en improvisation tandis qu’en formation, il sera question de 
leadership, de technologie, de communication, d’organisation d’activités et de développement 
communautaire.  De plus, les jeunes pourront prendre part aux activités participatives qui favoriseront 
l’échange entre les délégations en participant aux disciplines de kin-ball et de sculptures multimédias. 
 
Tous les jeunes étudiants d’expression française, âgés de 15 à 18  ans, qui fréquentent une école, un 
collège ou une université sont admissibles pour faire partie de leur délégation respective.  Ce 
rassemblement national mettra en valeur la richesse de la grande mosaïque canadienne française.  Sur 
le Web : www.franco.ca/jeux99 
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Pour plus de renseignements : 
Marie Lapointe  1 888 570-JEUX   Yvon Michaud  1 506 877.1526 
Jeux de la francophonie canadienne   Hawk Communications 


