COMMUNIQUÉ

JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE RIVIÈRE-DU-LOUP 2002 :
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ
Rivière-du-Loup, le 18 juin 2001 - Le compte à rebours est officiellement lancé pour le comité
organisateur des Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002.
Après la confirmation de l’octroi des Jeux à Rivière-du-Loup en novembre 2000, la formation du comité
organisateur en mars 2001 et la visite des chefs de mission des délégations territoriales et provinciales, du
14 au 17 juin, une nouvelle étape a été franchie le 18 juin avec la signature du protocole d’entente liant la
Fédération de la jeunesse canadienne-française et la Ville de Rivière-du-Loup. Dans la foulée, la Ville de
Rivière-du-Loup a confié à la Corporation des Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002,
par voie de protocole d’entente, le mandat d’organisation et de réalisation des Jeux. Les deux ententes
établissent les obligations, termes et conditions de chacune des parties impliquées dans ce projet, aux
plans technique, logistique et financier.
Selon le président de la corporation sans but lucratif qui assumera l’organisation des Jeux, Carol Jean, de
Financière Banque Nationale, la conclusion des protocoles d’entente marque le coup d’envoi officiel des
activités de la corporation. Monsieur Jean a toutefois précisé que les membres du comité organisateur
sont déjà au travail depuis plusieurs mois afin de jeter les bases de la structure d’organisation et de
réalisation de l’événement. Monsieur Jean a également rappelé que la corporation s’est engagée non
seulement à assurer le succès des Jeux, mais aussi à ce que l’événement laisse des infrastructures
améliorées et renouvelées au bénéfice des Louperivois, contribue à la visibilité et à la notoriété
pancanadiennes de Rivière-du-Loup et représente le plus important instrument de mobilisation régionale
des 30 dernières années.
Le comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002 réunit, outre
monsieur Jean à la présidence, l’abbé Ronald Landry, président d’honneur des Jeux, le maire de Rivièredu-Loup, Jean D’Amour, représentant la ville hôtesse, Venance Pelletier, directeur général de la
corporation, Michel Daris, président de Placements Loumic, Jean-Claude Dubé, directeur des services
administratifs au cégep de Rivière-du-Loup, Renaud Morin, directeur régional Est du Québec chez Bell
Canada, Régis Malenfant, Sylvain Dionne, de Communications Sylvain Dionne, Manon Ouellet, contrôleure
chez Atelier de soudure Rivière-du-Loup, Édith Laplante, conseillère d’orientation au Carrefour jeunesse
emploi Rivière-du-Loup / Les Basques, Yvan Morin, de l’étude Couturier et Morin avocats, Nicole
Héneault, de la commission scolaire Kamouraska / Rivière-du-Loup, et Carol Gilbert, directeur général de
la corporation Secondaire en Spectacle.
Ce comité est appuyé dans son mandat par un groupe de partenaires formé de Gilles Bacon, directeur
général du cégep de Rivière-du-Loup, Marcien Proulx, directeur général de la commission scolaire
Kamouraska / Rivière-du-Loup, Raymond April, directeur général du centre hospitalier de Rivière-du-Loup

et du CLSC Rivières-et-Marées, et Louis Vallière, président de la Chambre de commerce de Rivière-duLoup.
La cérémonie de signature des protocoles d’entente s’est déroulée en présence de nombreux invités et
partenaires des milieux municipal, politique et socio-économique de la région de Rivière-du-Loup, de la
directrice générale de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, Chantal Berard, et du directeur
du bureau des Jeux de la francophonie canadienne, Jacques Robichaud.
Pour le président de la corporation, Carol Jean, l’intérêt suscité par ce premier événement public du
comité organisateur est significatif de l’engouement qui devrait gagner les Louperivois au cours des
prochains mois. Déjà, plusieurs partenariats de collaboration ont été conclus avec des organismes de la
région, dont les clubs sociaux, qui joueront un rôle essentiel dans la réussite de l’événement.
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