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Entente de partenariat conclue pour les 
Jeux de la francophonie canadienne de la FJCF 

La santé financière des Jeux se porte bien! 

 
 
OTTAWA - Les partenaires officiels des Jeux de la francophonie canadienne ont 
confirmé, ce matin, leur engagement dans le financement des Jeux qui auront lieu à 
Winnipeg, en juillet 2005. En effet, le ministère du Patrimoine canadien, la province du 
Manitoba, la Ville de Winnipeg, le comité organisateur des Jeux de la francophonie 
canadienne (Winnipeg 2005) inc. ,ainsi que la Fédération de la jeunesse canadienne-
française (FJCF) ont signé une entente de partenariat en conférence de presse.  
 
Des représentants des trois paliers gouvernementaux, de la FJCF et du comité 
organisateur des Jeux de la francophonie canadienne (Winnipeg 2005) inc., étaient sur 
place : l’Honorable Raymond Simard, député de St-Boniface, au nom de l’Honorable 
Liza Frulla, ministre du Patrimoine canadien, l’Honorable Greg Selinger, ministre des 
finances du Manitoba, monsieur Franco Magnifico, conseiller municipal de la Ville de 
Winnipeg, madame Diane Bruyère, présidente du comité organisateur des Jeux de la 
francophonie canadienne (Winnipeg 2005) inc. ainsi que monsieur Rémi Léger, président 
de la FJCF.   
 
« Nous sommes honorés et très heureux de conclure cette entente avec les trois paliers 
gouvernementaux. Ces derniers sont d’une importance capitale à la tenue et à la réussite 
des Jeux de la francophonie canadienne. La FJCF s’était fixé le 15 janvier comme date 
d’échéance pour déterminer le budget des Jeux. Mission accomplie : nous sommes 
maintenant en mesure de mettre en œuvre le déroulement des Jeux, le financement étant 
confirmé. », a dit Rémi Léger, président de la FJCF.  
 
Fait important à souligner : les Jeux de la francophonie canadienne sont en bonne santé 
puisqu’il s’agit de la première fois, dans leur l’histoire, que les partenaires financiers et 
communautaires sont confirmés aussi rapidement.  
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« L’étape d’aujourd’hui est un grand pas vers la tenue des Jeux de la francophonie et 
nous nous sentons prêts, en juillet 2005, à livrer un événement d’envergure nationale dont 
tout le monde pourra être fier. Le comité organisateur des Jeux de la francophonie 
canadienne (Winnipeg 2005) inc. recherche toujours des bénévoles et des dons en 
nature. », soutient Diane Bruyère, la présidente du comité organisateur des Jeux de la 
francophonie canadienne (Winnipeg 2005) inc. 
 
Célébration nationale de la jeunesse, les Jeux réunissent à tous les trois ans, plus d’un 
millier de jeunes francophones de 13 à 18 ans de partout au pays, qui s’affrontent dans 
une atmosphère de saine compétition dans quatre disciplines artistiques et quatre 
disciplines sportives. Dans le cadre de cet événement d’envergure nationale, les 
participants des Jeux en plus des autres participants, accompagnateurs et bénévoles, ont 
l’occasion unique de découvrir la vitalité culturelle, artistique et touristique de la ville 
hôtesse des Jeux.  
 
Les premiers Jeux de la francophonie canadienne ont eu lieu à Memramcook en 1999 
puis à Rivière-du-Loup, en 2002. L’édition 2005 des Jeux se tiendra du 20 au 24 juillet, à 
Winnipeg. En plus de permettre à la jeunesse de démontrer ses talents dans les diverses 
disciplines sportives et artistiques, les Jeux de la FJCF moussent chez elle la fierté 
culturelle et la confiance en soi. Témoignage de vitalité culturelle, sociale et linguistique, 
les Jeux de la FJCF sont au rang des grands rassemblements jeunesse du Canada. Ils se 
démarquent par le sentiment d'appartenance qu'ils suscitent chez les jeunes francophones. 
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Information nationale : 
Ève Cardinal, relations médiatiques pour la FJCF 
Cellulaire :  (613) 323-4133  //  Bureau : (613) 789-4133 
Courriel :  eve@nbac.com 


