
        
    

 

 

    
 

 

                              
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Edmonton accueillera la 4e édition des Jeux de la 
francophonie canadienne 

 
 
 

Edmonton, le 21 décembre 2005 – La ville d’Edmonton sera l’hôte de la 4e édition des Jeux de 
la francophonie canadienne en 2008. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la directrice générale de 
la Fédération de la jeunesse canadienne française (FJCF), Chantal Berard. La ville d’Edmonton 
a devancé la ville de Saguenay, la seule autre ville en lice. 
 
Selon Randy Boissonnault, porte-parole du groupe ayant présenté la candidature d’Edmonton, 
c’est grâce à la qualité de ses installations sportives et culturelles et à la réputation de ses 
bénévoles que la capitale albertaine a été choisie. Un autre aspect important est sans doute 
l’expérience des membres du comité de candidature; les sept membres du comité ont organisé 
ou participé à un total de six Jeux de la francophonie canadienne, quatre Jeux francophones du 
Nord et de l’Ouest et vingt Jeux francophones de l’Alberta. Plusieurs ont également été très 
actifs lors des Championnat mondiaux d’athlétisme en 2001 et lors des Jeux des Maîtres en 
2005. « Nos Jeux en Alberta fonctionnent selon le même modèle que les Jeux de la 
francophonie canadienne, notre expertise sera donc un atout à l’organisation des 4es Jeux » a 
mentionné monsieur Boissonnault. 
 
Les Jeux se tiendront à l’été 2008, sur une période de quatre jours. L’Université de l’Alberta et le 
quartier Bonnie Doon devraient être les deux pôles importants pour l’organisation des Jeux. 
L’Université fêtera son 100e anniversaire en 2008 et voit ces Jeux comme un bel événement de 
visibilité et de recrutement. On attend 1 000 participants âgés de 14 à 18 ans et issus des treize 
provinces et territoires en plus de deux cents bénévoles accompagnateurs.  
 
Cinq organismes sont à l’origine de la candidature, il s’agit de Francophonie jeunesse de 
l’Alberta (FJA), de la Fédération du sport francophone de l’Alberta, de la Chambre économique 



        
    

 

de l’Alberta, de l’ACFA et de l’ACFA régionale d’Edmonton. Marc Arnal, le doyen du Campus 
Saint-Jean, travaille également en collaboration avec le comité depuis sa création.  D’autres 
partenaires devraient se joindre à l’équipe au cours des prochaines semaines. La ville 
d’Edmonton et le gouvernement de l’Alberta ont donné leur appui au comité de candidature. 
 
Les Jeux de la francophonie canadienne comportent un volet sportif (volley-ball, basket-ball, 
athlétisme et badminton), un volet artistique (arts visuels, musique, improvisation), un volet 
leadership et un volet coopératif.  
 
Edmonton succède à Winnipeg (Manitoba) qui a organisé les Jeux en 2005, à Rivière-du-Loup 
(Québec) en 2002 et à Memramcook (Nouveau-Brunswick) en 1999. 
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Téléphone : (780) 466-8394 
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