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Winnipeg accueille pour la première fois  

les chefs de mission des Jeux de la francophonie canadienne de 2005. 
Dévoilement de l’image officielle et lancement du recrutement 

 
 
Winnipeg (MB) – Le comité organisateur des IIIe Jeux de la francophonie canadienne de la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) accueille pour la première fois, les 23 et 
24 juillet, les chefs de mission responsables des 14 délégations qui convergeront sur Winnipeg du 
20 au 24 juillet 2005 dans le cadre de cet événement national unique. 
 
Les chefs de mission sont réunis les 23 et 24 juillet, à Winnipeg, sous l’égide du fer de lance des 
Jeux, la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF). Ensemble, ils prendront 
connaissance de la programmation, examineront les devis techniques, discuteront des plans pour 
2005 avec le comité organisateur et visiteront des sites potentiels.  À leur retour dans leurs 
régions respectives, les chefs de mission, avec l’appui des partenaires de recrutement régionaux, 
amorceront le recrutement de participants qui formeront les délégations. 
 
Pendant cinq jours, les Jeux de la francophonie canadienne de la FJCF rassembleront plus d’un 
millier d’athlètes et d’artistes âgés de 13 à 18 ans de partout au pays.  « En plus d’inciter les 
jeunes à exercer leurs talents dans les disciplines sportive et artistique, les Jeux servent à mousser 
leur fierté culturelle, la confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans un cadre de saine 
compétition, a précisé Chantal Berard, la directrice générale de la FJCF. « Winnipeg avec ses 
infrastructures sportives et sa vitalité artistique et culturelle unique est l’emplacement idéal pour 
la troisième édition. Ça va être extraordinaire! ». 
 
En conférence de presse aujourd’hui au Centre étudiant du Collège universitaire de Saint-
Boniface, le comité organisateur de ‘Jeux de la francophonie canadienne (Winnipeg 2005) inc.’ 
en a également profité pour dévoiler l’image officielle des Jeux 2005 et quelques faits saillants de 
la programmation.   
 
Conçue par la firme de marketing local Market Force inc., avec l’appui du comité organisateur, 
l’image officielle des Jeux 2005 se retrouvera sur l’ensemble des outils de promotion et de 
recrutement.  L’image évoque la jeunesse en action tout en reflétant la fierté locale francophone 
et le caractère national des Jeux. Les couleurs officielles, violet et vert, reflètent tant l’énergie de 
la jeunesse que celle de la communauté hôtesse.  Le slogan officiel des Jeux 2005, « À vos 
marques… prêts? » lance une invitation à la fois aux participants et au public. 
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« C’est une journée excitante pour Winnipeg avec l’arrivée des chefs de mission, le dévoilement 
de l’image et de la programmation, en plus du fait que notre ville est la première dans l’Ouest 
canadien à servir d’hôte pour l’événement, a dit André Brin, le directeur général du comité 
organisateur des Jeux de la francophonie canadienne (Winnipeg 2005) inc. « À un an des Jeux, 
nous mettons tout en branle, avec l’appui des instances gouvernementales et de la communauté 
franco-manitobaine, pour créer un événement dont tout le Manitoba pourra être fier. » 
 
L’édition 2005 des Jeux de la francophonie canadienne comporte trois compétitions sportives 
(athlétisme, badminton, volley-ball), trois compétitions artistiques (arts visuels, improvisation, 
musique), deux compétitions de démonstrations spécifiques à 2005 (basketball 3 contre 3, vidéo) 
et une composante leadership (chefs de mission apprentis, organisation d’activités, médias).   
 
Au rang des grands rassemblements jeunesse au Canada, les Jeux de la FJCF occupent une place 
de choix tant par le sentiment d’appartenance qu’ils suscitent chez les jeunes, que par la 
valorisation de la vitalité culturelle, sociale et linguistique canadienne-française. Les deux 
première éditions des Jeux ont eu lieu à Memramcook (Nouveau-Brunswick) en 1999 et à 
Rivière-du-Loup (Québec), en 2002.   
 
Pour de plus amples renseignements au sujet des Jeux, de la FJCF et de la communauté hôtesse 
en 2005, Winnipeg, visitez le site Web officiel des Jeux, au www.jeuxfc.ca  
 
Ceux et celles intéressés à devenir bénévoles sont priés de communiquer avec le comité 
organisateur des Jeux 2005 au 204-929-2005 ou par courriel à jeuxfc2005@jeuxfc.ca, en prenant 
soin d’indiquer leurs coordonnées (nom, numéro de téléphone, courriel, et intérêts particuliers). 
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Information locale : 
André Brin       
Directeur général, Jeux de la francophonie canadienne (Winnipeg 2005)  
(204) 929-2005 / abrin@jeuxfc.ca 
 
Information nationale : 
Chantal Berard 
Directrice générale, Fédération de la jeunesse canadienne-française 
(613) 562-4624 / chantal@fjcf.ca  


