
	  
	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	   	  

Pour diffusion immédiate 
Le 29 mars 2011 
 

Découvrez Sudbury en canoë! 
La Grande aventure urbaine de canoë 

 
Sudbury - En juillet 2011, un nouvel événement unique verra le jour dans la Ville du Grand Sudbury. 
Il attirera des pagayeurs provenant de partout au Canada. Le lancement de cette toute première 
Grande aventure urbaine de canoë a eu lieu aujourd’hui à la Piscine d’or olympique Jeno-Tihanyi de 
l’Université Laurentienne. 
 
La Grande aventure urbaine de canoë – le samedi 23 ju i l let 2011 
La Ville du Grand Sudbury accueillera pour la première fois « La Grande aventure urbaine de 
canoë ». Cette course d’environ 12 km débutera sur la plage principale du parc Bell et se terminera 
à la piste de course de l'Université Laurentienne. Les pagayeurs traverseront 5 lacs (Ramsey, 
Bethel, Laurentien, Bennett et Nepahwin) et feront 6 portages. Ce parcours comprend 8,3 km sur 
l’eau et 3,93 km de portage. Une véritable aventure urbaine au cœur du Grand Sudbury!  
 
La Grande aventure urbaine de canoë a été créée par le comité organisateur des Jeux de la 
francophonie canadienne et sera une des compétitions lors des Jeux qui auront lieu du 20 au 24 
juillet 2011 et qui rassembleront plus de 1 000 jeunes des 13 provinces et territoires canadiens. De 
plus, des pagayeurs de tous les âges, niveaux et horizons sont invités à s’inscrire à la composante 
communautaire de cet événement sportif unique. Toute personne âgée de 13 ans et plus peut 
s’inscrire en simple, en double ou même en famille. 
 
Paul Lefebvre, président des Jeux de la francophonie du Grand Sudbury, est particulièrement fier 
de lancer cette aventure : « Nous voulions créer un événement mémorable qui met en valeur la 
beauté de Sudbury et qui rendra cette édition des JFC unique. Nous tenions également à ce que 
les Jeux laissent un legs à la Ville du Grand Sudbury. La Grande aventure pourra perdurer et 
devenir un événement annuel suite aux Jeux de 2011. » 
 
Jean-François Carrey, jeune aventurier franco-ontarien, a été nommé porte-parole de la Grande 
aventure urbaine de canoë. Il se spécialise notamment en canoë et kayak de mer et il a été le guide 
expert pour la populaire série de télévision  Destination Nor’Ouest 1 et 2 pour les chaînes TVA et 
TFO. « Mes expéditions en canoë ont formé ma jeunesse et m’ont donné le goût de me surpasser. 
La Grande aventure urbaine de canoë sera une expérience unique pour les jeunes participants des 
Jeux de la francophonie canadienne et pour toute personne qui s’inscrit à la composante 
communautaire. Et en plus, ils pourront découvrir les richesses naturelles d’une magnifique région 
canadienne. » 
 



	  
	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	   	  

Le paysage terrestre de la région a fait de Sudbury le choix évident pour cette grande aventure. La 
dichotomie de cette ville en pleine nature constitue le paysage parfait pour cette grande aventure 
qui vous mène des gratte-ciel à la forêt boréale en quelques coups de pagaie! 
 
Le formulaire d’inscription ainsi que tous les détails se trouvent sur le nouveau site web de La 
Grande aventure urbaine de canoë : www.sudburyencanoe.ca 
 
Un canoë unique en son genre et un séjour de rêve à gagner!  
Gagnez un magnifique canoë aux couleurs des Jeux de la francophonie. Il a été créé afin de 
souligner cette toute première aventure. Vous pouvez gagner ce magnifique canoë de 15 pieds en 
fibre de verre de marque Novacraft ainsi qu’un forfait de deux nuitées pour deux personnes à 
l’Auberge Inn, située à Providence Bay sur l’Île Manitoulin. Valeur total de 2 550 $. Seulement 5 $ 
par billet ou 5 billets pour 20 $. Les billets sont disponibles au bureau des Jeux de la francophonie 
canadienne. Le tirage aura lieu le mercredi 29 juin 2011. 
 
Bl ing mon canoë!  
Afin de permettre aux jeunes francophones du pays âgés de 13 à 18 ans de participer à leur façon 
à La Grande aventure urbaine de canoë, le comité organisateur des Jeux de la francophonie lance 
un concours. Les jeunes sont invités à conceptualiser leur propre canoë, à créer un design unique. 
La personne qui remportera le concours verra son design se concrétiser sur un canoë de marque 
Novacraft fait sur mesure. Le canoë sera ensuite remis à l’école du gagnant ou de la gagnante. 
Pour plus de détails, visitez www.sudburyencanoe.ca. 
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Renseignements et demandes d’entrevues : 
Mélanie Doyon 
Directrice adjointe aux communications, JFC2011 
705 222-2011, poste 200 
melanie@jeuxfc.ca 
 


