
        
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Nomination de Casey Edmunds au poste de directeur général de Victoria 2020 

 

VICTORIA, le 7 septembre 2018 — Le Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) de 2020 à 
Victoria a arrêté son choix sur Casey Edmunds pour pourvoir le poste de direction générale. En acceptant ce poste, 
M. Edmunds revient dans sa Colombie-Britannique natale. 
 
M. Edmunds prendra congé de Francophonie jeunesse Alberta (FJA) où il occupe actuellement le poste de directeur général 
afin de planifier et d’organiser les JeuxFC de 2020 à Victoria. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir M. Edmunds parmi nous comme directeur général pour ce grand événement », 
affirme Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux de la francophonie 
canadienne de 2020 à Victoria. « L’énergie et la passion de M. Edmunds pour la francophonie canadienne sont des forces qui 
font de lui un excellent choix pour ce poste. Le fait qu’il ait participé comme participant à deux reprises aux JeuxFC n’a fait 
que solidifier notre choix. » 
 
Le travail qu’effectue M. Edmunds à FJA depuis 4 ans lui a permis d’approfondir ses connaissances dans la gestion 
d’organisme communautaire. Il navigue ainsi facilement entre les différentes agences gouvernementales, les différentes 
méthodes d’autofinancement, les ressources humaines, les communications, la coordination de projets et la mise sur pied 
d’une programmation jeunesse. M. Edmunds a consacré presque 15 ans à la vie communautaire francophone en Alberta, 
comme bénévole ou comme travailleur culturel. Il a siégé au sein de plusieurs conseils d’administration comme 
administrateur, mais aussi comme président pendant cinq ans du Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA). Il 
a contribué à l’avancement de plusieurs dossiers importants pour la francophonie albertaine, notamment les arts et la culture, 
la politique, la jeunesse, l’inclusion et les personnes LGBTQ. 
 
« Ce poste représente pour moi un important retour aux sources de mon éveil francophone », affirme M. Edmunds. « Il s’agira 
d’une véritable boucle de mes expériences premières en français. C’est grâce aux JeuxFC qu’aujourd’hui, je continue à faire 
vibrer la francophonie dans ma vie, et que je cherche à transmettre cette même valeur aux autres. » 
 
Les principales priorités de M. Edmunds en début de mandat seront d’assurer la planification des JeuxFC, d’embaucher les 
premiers employé.es et de poursuivre la recherche de financement. Rappelons que le comité d’organisation a déjà obtenu du 
financement du gouvernement du Canada (Patrimoine canadien), de la Ville de Victoria, du District of Oak Bay et de la 
Société francophone de Victoria. 
 
M. Edmunds entrera officiellement en poste le 19 novembre 2018. 
 



 

Nos partenaires : 

À propos du Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria 
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. 
 

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 
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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