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LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA SERA PRÉSIDENT D’HONNEUR DES 
JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 
 
Memramcook -  (N.-B.) - Le Gouverneur général du Canada, son Excellence le très 
honorable Roméo LeBlanc, accepte d’être le président d’honneur des premiers Jeux de la 
francophonie canadienne qui auront lieu du 19 au 22 août à Memramcook, dans le Sud-Est du 
Nouveau-Brunswick. 
 
« Nous sommes honorés au plus haut point pour l’appui de son Excellence envers les Jeux de 
la francophonie canadienne », a précisé la coordonnateur national, M. Jacques Robichaud, « 
Le prestige de cette fonction donne à la jeunesse canadienne française et francophile un 
sentiment de fierté accru à l’égard de cet événement sportif et culturel unique au Canada.» 
 
Les Jeux de la francophonie canadienne accueilleront au-delà de 1000 jeunes venant des 
quatre coins du Canada. Ces Jeux seront un grand spectacle et une expérience enrichissante 
pour les participantes et les participants. 
 
À 70 jours de l’événement, des centaines de bénévoles du berceau de l’Acadie, 
Memramcook, préparent avec beaucoup de fébrilité les installations des Jeux. 
 
La composition des délégations provinciales et territoriales va bon train et les chefs de 
mission sont impatients de rivaliser et de resserrer les liens avec les jeunes de l’Acadie, du 
Québec, de l’Ontario et de l’Ouest canadien.  Les jeunes athlètes, artistes et leaders, âgés de 
15 à 18 ans, viendront célébrer et partager leur réalité à Memramcook. 
 
Soulignons que les Jeux de la francophonie canadienne deviendront un événement bisannuel 
qui aura un rayonnement dans le nouveau millénaire.  Cette réalité et cette vitalité de la 
jeunesse canadienne française et francophile seront reflétées par les grands réseaux de 
télévision francophones du Canada, grâce à la présence de la Société Radio-Canada, RDI et 
TVA. 
 
Sur le Web: www.franco.ca/jeux99 
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