
 COMMUNIQUÉ 
 
 

LES CHEFS DE MISSION DES DÉLÉGATIONS PROVINCIALES 
ET TERRITORIALES EN VISITE À RIVIÈRE-DU-LOUP 

 
Rivière-du-Loup, le 6 juin 2001 - Les chefs de mission des 14 délégations provinciales et 
territoriales qui participeront aux Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002 se 
rencontreront à Rivière-du-Loup du 14 au 17 juin. 
 
Lors de cette première présence officielle en sol louperivois, les chefs de mission rencontreront 
les membres du comité organisateur et de la commission des Jeux, puis visiteront les différents 
lieux et sites de compétition. Ils recevront le devis technique de l’événement, et discuteront des 
divers aspects techniques et logistiques reliés à la participation des délégations dans les 
disciplines culturelles, sportives et de formation. Les chefs de mission pourront aussi découvrir et 
apprécier quelques attraits touristiques de la région louperivoise. La Ville de Rivière-du-Loup les 
recevra à l’occasion d’une réception civique prévue le vendredi 15 juin en fin d’après-midi. 
 
Les chefs de mission participants seront Maureen McEvoy, de l’organisme francophile Canadian 

Parents for French, Nicole Dion, du Comité espoir jeunesse du Yukon, Sylvie Martin, du Comité 
de coordination des jeunes francophones du Territoire du Nord-Ouest, Denis Simard, du Conseil 
jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, Renée Lévesque, de Francophonie jeunesse 
de l’Alberta, Danielle Dubois, de l’Association jeunesse fransaskoise, Rolande Kirouac, du 
Conseil jeunesse provincial du Manitoba, Annette Boissonneault, de la Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne, Éric Laroque, de la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-
Brunswick, Murielle LeBlanc, du Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse, Charles 
Curley, de Jeunesse Acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard, et Michel Bolduc, de Sports Québec. 
Seulement les représentants l’Association francophone du Nunavut et de Franco-Jeunes de 
Terre-Neuve et du Labrador seront absents. 
 
Parmi les autres délégués présents, on retrouvera également Chantal Berard, directrice générale 
de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, Jacques Robichaud, directeur du bureau 
des Jeux de la francophonie canadienne, Stéphane Hachey, du Nouveau-Brunswick, 
responsable du volet sportif, et Laurier Thériault, du Québec, responsable du volet formation. 
 
Pour Carol Jean, président du comité organisateur des Jeux de Rivière-du-Loup 2002, et 
Venance Pelletier, directeur général de la corporation des Jeux de la francophonie canadienne 
Rivière-du-Loup 2002 et membre de la commission des Jeux, cette visite des chefs de mission 
marque le lancement du compte à rebours devant mener à la présentation de cet événement, du 
1er au 5 août 2002. 
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