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Edmonton 2008 : une énergie, une passion  

 Les Jeux de la francophonie canadienne dévoilent leurs couleurs locales 

 
 
Edmonton, le 13 juin 2007 – Les Jeux de la francophonie canadienne (JFC) ont inauguré 
aujourd’hui l’image qui représentera officiellement le comité local jusqu’à la tenue de 
l’événement, du 14 au 17 août 2008, à Edmonton. La cérémonie de dévoilement, animée 
par M. Randy Boissonnault, président des JFC Edmonton 2008, s’est tenue à l’extérieur 
de la Cité francophone. 
 
 
La cérémonie a débuté par la présentation de l’image locale et du slogan : « Edmonton 
2008 : une énergie, une passion ». Ce concept se veut une illustration graphique de 
l’énergie et de la passion dégagées par une jeunesse franco-canadienne forte et fière, 
réunie à l’occasion de l’événement des Jeux de la francophonie canadienne. L’union des 
participants dans cette sphère bouillante d’activités représente un rassemblement dans un 
lieu où émergera une passion commune pour le dépassement de soi et l’affirmation de 
notre identité, le tout dans un contexte mettant en scène des activités artistiques, 
sportives, de formation et coopératives. 
 
 
À la suite de son discours, M. Boissonnault a présenté les comités exécutif et organisateur 
ainsi que les employés qui feront des JFC un succès. Le comité exécutif se compose de 
huit membres responsables de la gestion et de la mise en œuvre des Jeux. Quant au 
comité organisateur, il est en charge des activités opérationnelles des JFC Edmonton 
2008. En plus des trois employés permanents et de plusieurs contractuels, plus d’une 
soixantaine de personnes, provenant de tous les domaines, offrent leur expertise en 
participant au sein de douze comités différents : sportif, artistique, leadership, 
socioculturel, bénévoles, opérations, environnement, financement, événements spéciaux, 
communications, infrastructure et accessibilité. 
 



L’inauguration s’est ensuite poursuivie avec le lever du drapeau qui flottera à l’extérieur 
de la Cité jusqu’à l’événement. Un dîner, ayant pour mission de rassembler la population, 
l’équipe des JFC et ses partenaires, a conclu la cérémonie. 
 

Rappelons qu’à chaque édition, les JFC rassemblent près de 1 200 participants de partout 
au Canada. La mission des Jeux est de stimuler les échanges et la création de liens 
uniques entre jeunes des diverses communautés francophones. Cet événement favorise la 
création d’un fort sentiment d’appartenance chez les jeunes franco-canadiens de 13 à 18 
ans et vise une participation communautaire impressionnante en sollicitant de nombreux 
bénévoles, amateurs et partenaires de la région.  
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Pour de plus amples renseignements : Anick Cantin 
    Adjointe aux communications et à l’administration 
    Les Jeux de la francophonie canadienne  
    Edmonton 2008 
    780-435-4580 
    communications@jfc2008.ca 
 


