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Marc Devigne et Sami Jo Small  
lancent un défi à la jeunesse canadienne-française :  

participez à la 3es édition des Jeux de la francophonie canadienne  
 
 
OTTAWA – Marc Devigne et Sami Jo Small, deux canadiens qui s’illustrent dans les domaines 
artistique et sportif sur la scène nationale et internationale, ont lancé ce matin le défi aux jeunes 
francophones du Canada de venir mesurer leurs performances aux 3es Jeux de la francophonie 
canadienne en juillet 2005, à Winnipeg.   
 
Les coprésidents d’honneur de l’événement, Marc Devigne, chanteur-interprète et participant du 
concours Canadian Idol 2003, et Sami Jo Small, membre de l'équipe nationale de hockey féminin 
du Canada, quatre fois championne mondiale et médaillée d'or aux Jeux olympiques de Salt Lake 
City en 2002, ont souligné le début de la période de recrutement des Jeux en insistant sur la 
nécessité de mesurer son talent à celui des autres afin d’améliorer sa performance et atteindre les 
plus hauts niveaux d’excellence.  
 
« C’est une magnifique occasion pour les jeunes athlètes francophones de tout le pays de 
participer à une manifestation sportive de niveau élevé qui se déroulera entièrement dans en 
français », a déclaré Sami Jo Small.  
 
Pendant cinq jours, les Jeux de la francophonie canadienne, une initiative de la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française (FJCF), rassembleront plus d’un millier d’athlètes et d’artistes âgés 
de 13 à 18 ans de partout au pays.  
 
« Nous lançons un appel à tous les jeunes francophones d’un bout à l’autre du pays : participez 
aux Jeux et faites briller sur la scène nationale tous les talents artistiques et sportifs des jeunes 
francophones de notre pays », a souligné Marc Devigne. 
 
Les organisateurs des Jeux de la francophonie canadienne invitent également les anciens 
participants aux Jeux, la population de Winnipeg, l’ensemble des franco-manitobains ainsi que les 
francophones de partout au pays, à s’impliquer.  
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« Nous avons besoin de tout le monde pour organiser des délégations, encourager les jeunes à 
participer aux Jeux et recruter des bénévoles. C’est une journée excitante pour Winnipeg, pour les 
jeunes et pour les francophones de partout au pays, puisque la période de recrutement des 
participants des Jeux est bel et bien amorcée », soutient André Brin, directeur général des Jeux de 
la francophonie canadienne (Winnipeg 2005) inc.     
 
Le comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne (Winnipeg 2005) inc. en a 
également profité pour souligner l’étroite collaboration de la Ville de Winnipeg et de la province 
du Manitoba. « Winnipeg, avec ses infrastructures sportives et sa vitalité artistique et culturelle 
unique, est l’emplacement idéal pour la troisième édition des Jeux. Nous serons en mesure de 
créer un événement dont tous les francophones au pays pourront être fiers. Ça va être 
extraordinaire! », mentionne Rémi Léger, président de la FJCF.  
 
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 et médias). 
 
Un des grands rassemblements jeunesse du Canada, les Jeux de la FJCF jouent un rôle important 
dans la valorisation de la vitalité culturelle, sociale et linguistique des jeunes francophones du 
pays. Les deux premières éditions des Jeux ont eu lieu à Memramcook (Nouveau-Brunswick) en 
1999 et à Rivière-du-Loup (Québec) en 2002. 
 
Pour de plus amples informations au sujet des Jeux de la francophonie canadienne, de la FJCF et 
de la communauté hôtesse des Jeux 2005, Winnipeg, visitez le site officiel des Jeux : 
www.jeuxfc.ca  
 
Pour devenir bénévole, communiquez avec le comité organisateur des Jeux : (204) 929-2005 ou 
jeuxfc2005@jeuxfc.ca, en prenant soin d’indiquer vos coordonnées (nom, numéro de téléphone, 
courriels).  
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Relations médiatiques :  Ève Cardinal 
      (613) 789-4133  /  eve@nbac.com  
 
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  

(613) 562-4624  /  chantal@fjcf.ca   


