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MOT de la Presidente
JeuxFC 2017
Tout d’abord, je désire vous remercier de 
l’attention que vous portez à la 7e édition  
des Jeux de la francophonie canadienne.  
La couverture médiatique est un facteur important dans la  
réussite d’un événement comme le nôtre pour faire rayonner  
la francophonie canadienne d’un océan à l’autre.

Le Comité organisateur est fier de vous accueillir du 11 au 15 
juillet, à Moncton-Dieppe pour faire partie de cette célébration 
unique en son genre. Plus de 1 200 jeunes seront présents afin  
de représenter la francophonie des treize provinces et territoires  
du pays. Ils se démarqueront dans trois volets, soit les arts,  
les sports et le leadership.

Dans le but de vous accompagner dans votre travail, vous 
découvrirez dans ce guide les ressources qui sont à votre 
disposition. Le Comité organisateur s’est engagé à mettre  
en place des outils et des mécanismes qui favoriseront la 
réalisation de votre pratique.

J’espère que vous profiterez de cette expérience mémorable  
tant au niveau personnel que professionnel.

Melissa Mylene Martel 
Présidente 

Jeux de la francophonie canadienne 2017
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MOT du president
FJCF
Les Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC)  
sont le plus grand rassemblement de la jeunesse 
canadienne-française au pays. Cette année, il s’agira du plus 
grand rassemblement de tous les temps, avec près de 1 200 
participants et participantes qui vivront l’expérience des JeuxFC !

Cette édition des JeuxFC promet d’être particulièrement 
mémorable et marque un retour aux sources, puisque les  
tout premiers JeuxFC ont eu lieu au Nouveau-Brunswick,  
à Memramcook, en 1999.

Nous sommes très reconnaissants de votre présence parmi nous, 
pour bien capter les émotions fortes et les moments triomphants 
de nos participants et participantes. Grâce à votre couverture  
des événements, nous aurons accès à des modèles accessibles  
et inspirants, et le Canada en entier pourra célébrer les victoires  
de la jeunesse !

La FJCF est right fière de vous accueillir à Moncton-Dieppe pour  
une semaine de sports, d’arts et de leadership. Merci de raconter  
les histoires passionnantes dont vous pourrez témoigner tout au  
long de la semaine !

Justin Johnson
Président 

Fédération de la jeunesse canadienne-française
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Chers médias,

Bienvenue aux Jeux de la francophonie canadienne Moncton-
Dieppe 2017. Nous sommes « right fiers » de vous compter parmi 
nous. Du 11 au 15 juillet, Moncton et Dieppe accueilleront l’un 
des plus grands rassemblements de la jeunesse canadienne-
française du pays et c’est grâce à votre travail que les efforts et 
les exploits de ces jeunes seront vu d’un océan à l’autre. 

Nous espérons que notre salle des médias et son personnel 
sauront répondre à vos besoins sur une base quotidienne. Si 
vous avez des besoins additionnels, n’hésitez pas à nous en faire 
part. Notre équipe des communications restera constamment à 
l’affût de toute information susceptible de vous intéresser et vous 
relayera ces renseignements dans les plus brefs délais.

Au nom de toute l’équipe du Comité organisateur, merci d’être là !  
Bonne semaine !

L'equipe des Jeux de la francophonie canadienne 2017
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Les JeuxFC, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Les Jeux de la francophonie canadienne sont au rang des plus 
grands rassemblements de la jeunesse francophone du Canada.  
En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents 
dans trois volets : arts, leadership et sports, les JeuxFC mettent  
en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en eux-mêmes  
et leurs aptitudes en leadership dans un contexte de saine 
compétition. Depuis les premiers JeuxFC, pas moins de  
20 000 personnes y ont participé de près ou de loin.  
Au menu, des rencontres formidables, une expérience 
passionnante en français et un horaire riche en festivités. 

Les JeuxFC sont une initiative de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française et sont financés en partie par le 
gouvernement du Canada. 

La Fédération de la jeunesse canadienne-française compte sur  
la collaboration d’un comité organisateur local (ville hôte) pour 
organiser la logistique et la programmation de cet événement.  
Les JeuxFC se tiennent en été tous les trois ans. Un contingent  
de 1 200 participants et participantes est attendu à cette édition  
et plus de 800 bénévoles sont sollicités.
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raison d'etre des jeuxFC
Au début des années 90, l’idée des JeuxFC a été lancée par la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française, à la suite du 
rapport Vision d’avenir qui soulignait l’importance de la pratique 
d’activités sportives et de loisirs en français comme moyen  
de favoriser le développement et de maintenir une culture  
franco-canadienne.

En 1994, une première étape a été franchie et plusieurs 
partenaires gouvernementaux, dont le ministère du Patrimoine 
canadien, ont démontré un intérêt particulier pour les sports et 
les loisirs destinés à la jeunesse d’expression française du 
Canada. La FJCF a alors poursuivi son travail de représentation 
et de planification des JeuxFC.

En 1999, l’annonce de l’Année de la francophonie canadienne 
devient alors le tremplin idéal pour concrétiser ce projet qui  
touche la jeunesse d’expression française du Canada.
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Les JeuxFC se veulent la CÉLÉBRATION de la jeunesse 
d’expression française du Canada, un MOMENT 
SIGNIFICATIF pour la construction identitaire et 
l’identité culturelle de cette jeunesse, l’occasion par 
excellence de DÉVELOPPEMENT et de DÉPASSEMENT 
de soi et un événement INCONTOURNABLE que 
chaque communauté aspire à accueillir. Les JeuxFC 
sont organisés selon le principe du PAR et POUR les 
jeunes et désirent respecter les principes du 
DÉVELOPPEMENT DURABLE et y contribuer.

• Engagement
• Excellence
• Fierté
• Équité
• Égalité
• Coopération
• Inclusion 

En plus d’offrir une vitrine aux initiatives provinciales  
et territoriales des associations jeunesses membre, les 
JeuxFC renforcent le sentiment d’appartenance des 
participants et participantes à leur province ou territoire 
d’origine, ainsi qu’à la francophonie canadienne.

Vision

Valeurs
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• Favoriser les rapprochements, créer ou 
resserrer les liens, sensibiliser les jeunes  
aux autres réalités du pays

• Contribuer à la construction ou au 
renforcement de l’identité de la jeunesse 
francophone du Canada

• Permettre l’acquisition et la mise en pratique 
de connaissances et d’expertises qui 
serviront à l’épanouissement des individus, 
des communautés et des partenaires 
participants

• Offrir une expérience culturelle dans  
la communauté d’accueil

• Présenter une programmation unique 
valorisant les arts, le leadership et les sports

• Favoriser un esprit de coopération

Mission
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LA FIeRTe DE  
LA RESPONSABILITe eCOLOGIQUE
Le développement durable est une priorité pour les Jeux de la 
francophonie canadienne 2017. Ils s’efforcent de minimiser leur 
empreinte par différents moyens, dont :

• Formation d’une équipe verte composée de bénévoles pour 
favoriser l’écoresponsabilité durant les JeuxFC2017.

• Partenariat avec Symbiose, le comité vert de l’Université  
de Moncton, pour la récupération des matières organiques.

• Valorisation des produits locaux.

• Le transport en commun, Codiac Transpo, sera gratuit pour 
les personnes accréditées durant la période des JeuxFC.

• Bouteilles d’eau réutilisables avec des accès  
à des points d’eau.

• La réduction de l’impression et la favorisation  
des moyens électroniques.
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EN 2017 C'EST a MONCTON-DIEPPE  
QUE SE JOUEnt LES JEUX  
DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE !
Toutes les compétitions des Jeux de la francophonie canadienne 
se dérouleront sur le campus principal de l’Université de 
Moncton. Les activités culturelles reliées aux JeuxFC seront 
quant à elles partagées entre les villes de Dieppe et Moncton.

Le campus de l’Université de Moncton a reçu plusieurs 
événements d’envergure dans le passé et le soutien 
technologique a toujours été de première qualité. Cette université 
acadienne et francophone, la plus grande à l’extérieur du 
Québec, fut établie en 1963. Au niveau des sports et de la 
culture, l’Université a été l’hôtesse de célébrations sportives 
d’envergure internationale dans son stade dernier cri et a permis 
le développement de plusieurs générations d’artistes et de 
penseurs acadiens.

L’étendue et l’organisation du campus feront de ce lieu un site de 
compétition accueillant et chaleureux afin d’assurer les meilleures 
conditions possibles aux participants et participantes.
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Soiree sociale
LE GRAND KANATA - CCNB DIEPPE  14 h - 16 h 30
Jeu coopératif pour les participants et participantes

DEFILE DES DELEGATIONS * .....................19 h à 20 h
Sur la rue Main

CEREMONIE D'OUVERTURE * 

Présentée par le CCNB Dieppe ........................20 h à 21 h
Lieu : Scène du Parc Riverain, Moncton

Artistes invités :  
Reforme, BlueCharms

Leadership
MEDIAS ..................................................................8 h 30 - 12 h 

Formations 
LEADERSHIP EN ACTION .............................8 h 30 - 11 h 

Formations
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 11 h 

Activité de bienvenue

Arts 
MUSIQUE .............................................8 h - 11 h 30 ........................................Formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations 

IMPROVISATION ......................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

THEATRE ......................................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

Sports 
ATHLETISME ........................................8 h - 10 h ..................... Arrivée/Échauffement
                    ................................10 h 30 - 11 h 45 ..................................... Formation

BADMINTON * ............................. 8 h 20 - 11 h 40 ...................................Compétition
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL .......................................8 h - 12 h .............................................. Formation

FRISBEE ULTIME ........................... 10 h - 11 h 30 ......................................... Formation

SOCCER * .......................................8 h 50 - 12 h 10 ...................................Compétition
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL ....................................8 h - 11 h 45 .....................................Entraînement

Mardi 11 juillet 

Accreditation des benevoles 
Centrale des bénévoles  

(Pavillon Jean-Cadieux, Université de Moncton) 
3 au 7 juillet ..........................................................................10 h - 19 h
8 et 9 juillet .......................................................................... 10 h - 16 h
10 juillet  ...................................................................................9 h - 20 hprogrammation

* : activite ouverte au public
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Sports
ATHLETISME * .............................9 h 30 - 12 h 15 .........................Courses et sauts
                      .............................. 12 h 45 - 16 h ............. Compétition de lancers

Lieu : Stade Moncton et Champ de lancers

BADMINTON * ............................. 8 h 20   - 11 h 40 ...............Compétition (simples)

                            ...................................13 h - 17 h ...................Compétition (doubles)
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL * ........................... 8 h 30 - 11 h 30 ...................................Compétition

                              ............................. 14 h - 15 h 30 .....................................Compétition
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ........................... 8h - 12 h ..........................................Compétition
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * .........................................13h - 16 h 20 .....................................Compétition
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL * ...........................8 h 30 - 16 h 40 ...................................Compétition

Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J-Robichaud

Leadership
MEDIAS .........................................................................8 h - 16 h 

Formations
LEADERSHIP EN ACTION * ..............................9 h - 10 h 

Panel sur la sécurité linguistique
LEADERSHIP EN ACTION ..................... 8 h 30 - 16 h 30 

Formations
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 16 h 

Formations

Arts
MUSIQUE ......................................... 8 h 30 - 17 h 30 ....................................... Formation

ARTS VISUELS * ........................ 8 h 30 - 16 h 30 .............Épreuve chef-d’oeuvre
Lieu : Pavillon des Beaux-Arts

IMPROVISATION * .....8 h 30 - 12h / 12 h 45 - 16 h 45 ................. Compétitions 
préliminaires

Lieu : Pavillon Jacqueline-Bouchard

THEATRE .............................................8 h 30 - 16 h ..................Répétitions générales

Soiree sociale 

*(ouverte au grand public)

SPECTACLE UNIS ET FIERS !
19 h - 21 h 30

Lieu : Place 1604, Dieppe
Artistes invités :  

Maggie Savoie et Seconde Nation

Remise de medailles
ATHLETISME * ..............................................15 h - 16 h 25

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

mercredi 12 juillet 

* : activite ouverte au public



Remise de medailles
ATHLETISME * ..............................................15 h - 16 h 10

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

Sports 
ATHLETISME * .............................9 h 15 - 12 h 45 .........................Courses et sauts

                             ..................................13 h - 14 h ................ Compétition de lancers

                             ...........................14 h 30 - 16 h 30 .......................Courses et sauts
Lieu : Stade Moncton et Champ de lancers

BADMINTON * ............................. 8 h 20 - 11 h 40 ...............Compétition (simples)

                            ...................................13 h - 17 h ...................Compétition (doubles)
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL * ........................... 8 h 30 - 11 h 30 ...................................Compétition

                              .................................14 h - 16 h ......... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stationnement de Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ...........................9 h - 12 h ..........................................Compétition

                                    ...................14 h 30 - 16 h 30 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ...........................................8 h - 8 h 50........................................Compétition

                    .....................................12 h 55 - 14 h 35 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL * ........................... 8 h 30 - 15 h 30 ...................................Compétition
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J-Robichaud

Arts 
MUSIQUE * ..................................13 h 30 - 17 h 30 ...Présentation des numéros

Lieu : Pavillon Jeanne-de-Valois

ARTS VISUELS ................................10 h 15 - 12 h .................. Épreuve temps limité

                      ...................................14 h - 17 h .......................................................Visite
Lieu : Centre culturel Aberdeen (limité aux participants et participantes)

IMPROVISATION * ........................8 h - 14 h 45 ............Compétition préliminaire
                            ...................14 h 45 - 15 h 45 .........................Quart de finales
                            ...................15 h 45 - 16 h 45 .................................Match étoile

Lieu : Pavillon Jacqueline-Bouchard
THEATRE *..........................................10 h - 12 h ...............Présentation des pièces

Lieu : Studio théâtre La Grange

Leadership
MEDIAS ...........................................................8 h 30 - 16 h 30 

Formations
LEADERSHIP EN ACTION ...................12 h 30 - 14 h 30 

Campagne de sensibilisation
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 17 h

Formations

Soiree sociale
SOIREE VIP .............................(Exclusive aux participants  

et participantes)
On se voit demain !

JEUDI 13 juillet 

guide des medias- 14

* : activite ouverte au public
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Sports
ATHLETISME * ................................9 h - 10 h 30 .............. Compétition de lancers

                             .............................. 10 h 30 - 13 h ...........................Courses et sauts

                             ...........................14 h 45 - 15 h 15 .......................................... Courses
Lieu : Stade Moncton et Champ de lancers

BADMINTON * 8 h 30 - 11 h 30 ................Compétition (simples éliminatoires)

                            ...........13 h - 17 h ...............Compétition (doubles éliminatoires)
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL * ........................... 8 h 30 - 11 h 30 .... Compétition (éliminatoires)

                              ............................. 14 h - 14 h 45 ...... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ................... 10 h 15 - 12 h 15 ... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ...................................... 8 h 30 - 10 h 30 .... Compétition (éliminatoires)

                    .....................................12 h 45 - 14 h 45 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stade Moncton 

VOLLEYBALL* ..................................8 h 30 - 16 h ....... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J.-Robichaud

Arts
MUSIQUE .............................................8 h 30 - 17 h ...........Répétitions + formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 12 h 30 ...........Montage du vernissage

ARTS VISUELS * .......................17 h 30 - 18 h 45 ....................................Vernissage 
Lieu : Pavillon des Beaux-Arts

IMPROVISATION * ...........................9 h - 11 h ......................................... Demi-finales 

                                    ................... 13 h 15 - 14 h 15 ................................................Finale 
Lieu : Pavillon Jacqueline-Bouchard

THEATRE ...............................................14 h - 16 h .............Répétitions + formations

Leadership
MEDIAS * ....................................................................9 h - 17 h 

Reportages radio et télé
Lieu : Espace Radio-Canada,  

Village des JeuxFC - Stade Moncton

LEADERSHIP EN ACTION ...................12 h 45 - 15 h 30 

La grande course

ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 17 h 

Formations

Soiree sociale  

*(ouverte au grand public)

GALA DES ARTS
présenté par : Richelieu International

19 h 30 - 21 h 30
Lieu : Scène du Parc Riverain, Moncton

Artistes invités :  
Participants et participantes  

du volet des Arts

Remise de medailles
ATHLETISME * ..........................................15 h - 16 h 25

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

VENDREDI 14 juillet 
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* : activite ouverte au public
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* : activite ouverte au public

Sports
BASKETBALL * ..........................13 h 30 - 14 h 15 ...........................Finales féminine  

et masculine
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ...................15 h 30 - 16 h 30 ...............................................Finale
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ........................................ 14 h - 14 h 45 ..   Compétition (éliminatoires)
                .....................................14 h 45 - 15 h 45 ...............................................Finale

Lieu : Stade Moncton 

VOLLEYBALL * .............................8 h 30 - 9 h 45 ..... Compétition (éliminatoires)

                            .................................9 h 45 - 11 h ............................ Finale masculine

                            ............................11 h 15 - 12 h 30 ............................Finale féminine
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J.-Robichaud

Arts 
MUSIQUE .............................................8 h 30 - 16 h ........................................Formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 16 h 30 ..................................Visite guidée  
des murales INSPIRE

IMPROVISATION .............................9 h 30 - 16 h .......................................... Formation 

THEATRE .............................................8 h 30 - 11 h ..Visite du théâtre l’Escaouette

Leadership
ART ORATOIRE * ........................................10 h - 12 h 30 

Présentation des discours
Lieu : Pavillon Jeanne-de-Valois

Soiree sociale 

*(ouverte au grand public)

CEREMONIE DE CLOTURE 
présentée par : Congrès mondial acadien 2019

20 h - 22 h 30
Lieu : Scène de la Place 1604, Dieppe

Artistes invités :  
Izabelle Ouellet et invités surprises

Remise de medailles
BADMINTON * .....................................................9 h - 9 h 40
VOLLEYBALL * ....................12 h 30 (M) / 13 h 30 (F)
BASKETBALL *....................14 h 30 (M) / 14 h 40 (F)
ART ORATOIRE * ......................................................16 h 30
MEDIA * ...........................................................................16 h 40
LEADERSHIP EN ACTION * ..................................16 h 55
SOCCER * .............................................................................. 16 h 
FRISBEE ULTIME * ....................................................17 h 15

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

samedi 15 juillet 

DEPART DES DELEGATIONS 
PARTY DES BENEVOLES 

Devenez bénévole pour en savoir plus ! 
www.jeuxfc.ca

dimanche 16 juillet 

Sports
BASKETBALL * ..........................13 h 30 - 14 h 15 ...........................Finales féminine  

et masculine
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ...................15 h 30 - 16 h 30 ...............................................Finale
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ........................................ 14 h - 14 h 45 ..   Compétition (éliminatoires)
                .....................................14 h 45 - 15 h 45 ...............................................Finale

Lieu : Stade Moncton 

VOLLEYBALL * .............................8 h 30 - 9 h 45 ..... Compétition (éliminatoires)

                            .................................9 h 45 - 11 h ............................ Finale masculine

                            ............................11 h 15 - 12 h 30 ............................Finale féminine
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J.-Robichaud

Arts 
MUSIQUE .............................................8 h 30 - 16 h ........................................Formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 16 h 30 ..................................Visite guidée  
des murales INSPIRE

IMPROVISATION .............................9 h 30 - 16 h .......................................... Formation 

THEATRE .............................................8 h 30 - 11 h ..Visite du théâtre l’Escaouette

Leadership
ART ORATOIRE * ........................................10 h - 12 h 30 

Présentation des discours
Lieu : Pavillon Jeanne-de-Valois

Soiree sociale 

*(ouverte au grand public)

CEREMONIE DE CLOTURE 
présentée par : Congrès mondial acadien 2019

20 h - 22 h 30
Lieu : Scène de la Place 1604, Dieppe

Artistes invités :  
Izabelle Ouellet et invités surprises

Remise de medailles
BADMINTON * .....................................................9 h - 9 h 40
VOLLEYBALL * ....................12 h 30 (M) / 13 h 30 (F)
BASKETBALL *....................14 h 30 (M) / 14 h 40 (F)
ART ORATOIRE * ......................................................16 h 30
MEDIA * ...........................................................................16 h 40
LEADERSHIP EN ACTION * ..................................16 h 55
SOCCER * .............................................................................. 16 h 
FRISBEE ULTIME * ....................................................17 h 15

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

samedi 15 juillet 

DEPART DES DELEGATIONS 
PARTY DES BENEVOLES 

Devenez bénévole pour en savoir plus ! 
www.jeuxfc.ca

dimanche 16 juillet 
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eTRE
journaliste

AUX  
JeuxFC2017 !
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La carte d’accréditation qui vous sera remise doit 
être portée en tout temps. Elle vous permettra de 
vous identifier comme journaliste et vous donnera 
accès aux cérémonies d’ouverture et de clôture,  
au Gala des arts, au spectacle de la Francophonie : 
Unis et Fiers, à tous les sites de compétitions, aux 
remises de médailles et à la Salle de presse. Malgré 
l’accréditation, certains sites ne seront pas 
accessibles aux médias.

Le point central de la gestion des communications 
durant les Jeux. La Centrale des communications 
est ouverte chaque jour de 8 h 30 à 18 h du 11 au 15 
juillet située au CEPS, local 250.

Elle sert d’endroit où les représentants et 
représentantes des médias peuvent préparer des 
topos sur les JeuxFC. C’est à la Salle de presse que 
vous trouverez toutes les informations pertinentes 
liées aux JeuxFC. Le local est donc équipé de 
connexions Internet (sans fil) et d’une imprimante.  
La Salle de presse est ouverte de 8 h 30 à 18 h  
du 11 au 15 juillet située au CEPS, local 252.

L'accreditation

La Centrale des 
communications 

La Salle  
de presse
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Vous vous 
engagez a

Vous pouvez vous stationner au pavillon Jacqueline-
Bouchard à l’Université de Moncton si vous détenez 
une vignette donnée par les JeuxFC. Sinon vous 
devez payer votre stationnement à l’Université  
de Moncton aux endroits indiqués à cet effet.

Vous pouvez aussi accéder gratuitement avec 
présentation de votre carte d’accréditation à tous  
les autobus Codiac Transpo !

• Diffuser les images obtenues uniquement dans 
le but de fournir de l’information dans le cadre 
de bulletins, chroniques ou reportages 
imprimés ou télévisés traitant des Jeux de  
la francophonie canadienne. Les images ne 
peuvent pas être utilisées dans un but de 
production commerciale.

• Respecter les consignes qui s’imposent  
aux médias durant les JeuxFC.

• Respecter vos collègues, les participants et 
participantes, les bénévoles et l’équipe des 
JeuxFC2017 dans son entièreté. 

TRANSPORT ET 
STATIONNEMENT



nos partenaires et commanditaires

présenté par:

diamant:

club right fiers !: 

amis des jeux:

médiatiques:

platine:

communautaire:

nos partenaires et commanditaires



guide des medias- 21

• Employée – Responsable des communications : 
Jennifer Richard 
Courriel : communication@jeuxfc.ca 
Cellulaire : (506) 588-7257

• Directrice de la division : 
Pascale Paulin  
Courriel : medias@jeuxfc.ca 
Cellulaire : (506) 381-2552

• Service de communication : 
Natalie Melanson Breau  
Courriel : servicescom@jeuxfc.ca 
Cellulaire : (506) 866-9226

Si vous avez des questions, n’hésitez pas  
à nous contacter !

CONTACTS
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Facebook : Jeuxfc

Twitter : Jeuxfc

Instagram : Jeuxfc

Snapchat : Jeuxfc

YouTube : JeuxFC JFC

MeDIAS SOCIAUX

#RightFiers - #JeuxFC2017
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