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Ottawa (FJCF) - La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) est fière d’annoncer 
que la deuxième édition des Jeux de la francophonie canadienne (JFC) aura lieu à Rivière-du-
Loup en août 2002. En effet, un protocole d’entente entre la FJCF et la Ville de Rivière-du-Loup a 
été signé ce matin à la salle du Conseil de la ville hôtesse.  
 
Ayant connu un succès incontestable à Memramcook en 1999, les Jeux de la francophonie 
canadienne garderont pour 2002 les mêmes volets à l’horaire : les sports, les arts et la formation. 
La motivation se fait déjà sentir à travers les provinces et territoires ! Plusieurs jeunes sportifs, 
artistes et animateurs ont déjà commencé à se préparer en vue de ce grand rendez-vous, ont 
affirmé les Chefs de mission lors de leur première rencontre la semaine dernière à Rivière-du-
Loup.  
 
Au cours des Jeux, vous aurez la chance de découvrir dans le volet Sport de jeunes athlètes 
performant en badminton, volley-ball et athlétisme. Le volet Artistique regroupera, tant qu’à lui, 
des jeunes en arts visuels, éveil musical et improvisation tandis qu’en Formation, il sera question 
de leadership.     
 
« Les Jeux de la francophonie canadienne offrent à la jeunesse francophone du Canada la 
chance de présenter sa richesse et ses talents au niveau national. Avec ses trois volets, les JFC 
réuniront des jeunes de tous les coins du pays qui reflètent bien la réalité canadienne. Ce sera un 
rendez-vous à ne pas manquer ! », de dire la directrice générale de la FJCF, Chantal Berard. 
 
L’invitation est lancée, plus de 1 000 jeunes sont attendus à Rivière-du-Loup du 1

er
 au 5 août 

2002. 
 
Rappelons que les Jeux de la francophonie canadienne est un événement national qui regroupe 
la jeunesse francophone et acadienne du Canada, 12 membres provenant des différentes 
provinces et territoires, ainsi qu’une délégation québécoise et de francophiles. 
  
La Fédération de la jeunesse canadienne-française est un organisme qui réalise des projets et 
qui mène des revendications dans le but d’améliorer la condition de vie française de la jeunesse 
francophone et acadienne. La Fédération est composée de membres associatifs jeunesse de 
neuf provinces et deux territoires. 
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