
         
 
Communiqué          13 août 2018 

La Ville de Victoria confirme son appui aux  

Jeux de la francophonie canadienne de 2020 

 
Victoria (C.-B.) – C’est avec grande fierté que le Comité d’organisation des Jeux de la francophonie 

canadienne de 2020 à Victoria (JeuxFC) annonce que le conseil municipal de Victoria a voté en 

faveur d’un appui financier envers les JeuxFC de 2020, de l’ordre de 50 000 $.  

 

La huitième édition des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC), qui regroupera plus de 1 000 

jeunes en provenance de toutes les provinces et territoires, aura lieu du 14 au 18 juillet 2020 à des 

sites répartis dans les municipalités d’Esquimalt, d’Oak Bay, de Saanich et de Victoria. 

 

« C’est très emballant pour la Ville de Victoria d’appuyer les Jeux de la francophonie canadienne », 

a déclaré Lisa Helps, mairesse de la Ville de Victoria. « Nous sommes ravis que les JeuxFC aient 

lieu dans notre communauté et nous avons hâte d’accueillir les délégués ici à l’été 2020. » 

 

« Nous sommes enchantés de cet appui de la Ville de Victoria et nous tenons à la remercier pour 

cet engagement financier », a affirmé Marie-Pierre Lavoie, présidente du Comité d’organisation des 

Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria. « L’enthousiasme que démontrent les 

gouvernements et les organismes locaux prend progressivement de l’ampleur. Ces Jeux 

nécessiteront l’appui de tous les ordres gouvernementaux ainsi que de bon nombre d’entreprises et 

d’organismes locaux pour nous permettre de présenter une expérience mémorable en 2020. »  

 

Le Comité d’organisation a déjà obtenu du financement du gouvernement du Canada (Patrimoine 

canadien), du District of Oak Bay et de la Société francophone de Victoria. 

 

Les JeuxFC 2020 auront lieu dans près de 700 jours. Tout organisme ou toute personne qui 

souhaite s’affilier à l’événement comme partenaire ou encore comme bénévole est invité à 

communiquer avec le comité d’organisation, et ce, dès que possible. Le comité d’organisation 

cherchera à recruter 500 bénévoles. 

 

Le Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria est chargé de 

présenter les JeuxFC qui contribueront à la construction socio-culturelle et identitaire de jeunes 

Canadiens et Canadiennes âgés de 14 à 18 ans d’expression française. Ces jeunes participeront à 

plus de 70 épreuves dans 13 disciplines divisées en trois volets : les arts, le leadership et les sports. 

Au nombre des épreuves, on trouve, entres autres, les arts visuels, l’art oratoire, l’athlétisme et le 

volleyball. Les arts culinaires et la voile feront également partie du programme des JeuxFC, à titre 

de disciplines de démonstration. 

 



         
 
Les JeuxFC seront un important événement culturel qui mettra en valeur la région du Grand Victoria. 

Les retombées touristiques et économiques qui découlent de la présentation de cet événement 

pourraient générer jusqu’à 4 millions de dollars en investissements directs entre 2018 et 2020 ainsi 

que davantage de retombées touristiques indirectes dans les quatre collectivités qui accueilleront les 

JeuxFC. 

 

À propos des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) 

Les JeuxFC sont au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française du 

Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents à l’intérieur de trois volets 

(arts, leadership et sports), les JeuxFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi 

et leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition. Les JeuxFC sont une 

initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et sont financés en partie par 

le gouvernement du Canada.  
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Coordonnées :  

Marie-Pierre Lavoie 

Présidente du Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria 

250.388.7350 | administration@jeuxfc.ca 

Web : jeuxfc.ca | Médias sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Snapchat : @jeuxFC 
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