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Le Nouveau-Brunswick est couronné champion des premiers Jeux de la 
francophonie canadienne 

 
Memramcook (N.-B) -  Des cris de joie, des pleurs, des accolades et des célébrations ont marqué 
la clôture des premiers Jeux de la francophonie canadienne.  Ces premiers Jeux de la 
francophonie canadienne ont connu un franc succès dans la Vallée de Memramcook, au Nouveau-
Brunswick. Au total 763 participants et 158 entraîneurs et accompagnateurs ont liés des amitiés 
fortes qui dureront toute la vie.  
 

Le leader parlementaire à la Chambre des Communes, Don Boudria, a présenté le Prix de la 
Francophonie à l’Ontario, sa province natale.  L’Ontario s’est distinguée par ses liens d’amitiés, par 
son esprit d’entraide et de coopération avec les autres délégations.  Le prix de la Francophonie est 
symbolisé par une coupe plaquée argentée. 
 

Le Nouveau-Brunswick a mérité le prix du Flambeau et est devenu par le fait même la délégation 
championne des premiers Jeux de la francophonie canadienne.  Le Nouveau-Brunswick a devancé 
dans l'ordre le Manitoba et le Québec.  Le drapeau des Jeux de la francophonie canadienne 
demeure donc dans la province hôtesse jusqu’à la tenue des prochains Jeux de la francophonie 
canadienne.  Au chapitre des points, le Nouveau-Brunswick a accumulé 41 points 
comparativement à 38 au Manitoba et 37 au Québec. 
 

L’énergie dégagée par les treize délégations francophones et francophiles s’est maintenue tout au 
long de la fin de semaine de compétitions.  Les premiers Jeux de la francophonie canadienne, 
marrainés par la Fédération de la jeunesse canadienne-française, auraient été impensable sans la 
généreuse contribution financière de Patrimoine canadien et du travail acharné des centaines de 
bénévoles. 
 
« Le comité organisateur national jubile de joie car nous considérons avoir réalisé un rêve qui était 
cher dans le coeur de la jeunesse canadienne française et de la FJCF.  Nous avons rempli notre 
mission », a indiqué M. Jacques Robichaud, coordonnateur des Jeux de la francophonie 
canadienne.   « Le message que nous retenons est clair.  La jeunesse canadienne française avait 
un immense besoin de ce rassemblement et nous souhaitons répéter cet événement ailleurs au 
Canada.  Malgré nos différences culturelles, nous parlons tous la même langue et c’est possible de 
faire du sport, des arts et de la formation en français », a ajouté M. Robichaud. 
 
La présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, Roxane Dupuis, abonde dans 
le même sens. « Les jeunes sont venus fêter l’Année de la Francophonie canadienne.  A l’issue de 
ces premiers Jeux de la francophonie canadienne, nous avons découvert la richesse de notre 
culture.  Nous avons été comblés par le talent de notre jeunesse.  Ce lancement fulgurant des 
premiers Jeux de la francophonie canadienne donne à la Fédération de la jeunesse canadienne-
française les outils nécessaires pour poursuivre sa mission par et pour les jeunes ». 
  

La présidente du comité organisateur de Memramcook, Madame Pauline Cormier-Bourgeois, 
arborait un sourire radieux durant toute la fin de semaine. « Les gens de la Vallée de Memramcook 



sont extrêmement fiers d’avoir reçu les treize délégations des premiers Jeux de la francophonie 
canadienne.  Je tiens à remercier du fond du coeur les centaines de bénévoles qui contribués au 
succès de ces jeux.  Leur engagement a été déterminant dans la réalisation de cet événement 
national ». 
 
Le directeur général de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, M. Benoît Hubert, ne 
cache ses émotions. « Nous avons réalisé l’impensable.  C’est incroyable ce qui s’est passé ici en 
fin de semaine.  Toute la francophonie canadienne a vécu un profond sentiment de fierté et 
d’appartenance.  L’énergie dégagée pendant toute la fin de semaine était tellement forte que nous 
aurions pu déplacer des montagnes.  Bravo et merci mille fois aux gens de la Vallée de 
Memramcook!  J’ai hâte au prochain rendez-vous ». 
 
L’enthousiasme des participants s’est maintenu du début à la fin.  Les jeunes de 15 à 18 ans 
rentrent maintenant chez eux fatigués, mais comblés d’être venus à Memramcook, berceau de 
l’Acadie. 
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