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Le bulletin of� ciel des Jeux de la francophonie canadienne Gatineau 2014

L’ACCENT D’IC

Unis d’un accent à l’autre

À un peu moins de 300 jours avant les JFC, le Comité organisateur des Jeux 
de la francophonie canadienne Gatineau 2014 (COJFC) vous présente la 
deuxième édition du bulletin électronique « L’accent d’ici ». Dans ce bulletin, 
vous trouverez les dernières nouvelles concernant l’organisation des Jeux de 
la francophonie canadienne (JFC) et les progrès du COJFC dans la préparation 
de cet événement d’envergure.  

La diffusion de ce bulletin se fait de manière électronique car le COJFC 
souhaite minimiser son empreinte environnementale. Mettez, vous aussi, 
l’accent sur l’environnement en évitant d’imprimer ce document inutilement.

FENÊTRE SUR LES JFC
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Le bulletin of� ciel des Jeux 
de la francophonie canadienne Gatineau 2014

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La première année de plani� cation des Jeux de la francophonie canadienne 
Gatineau 2014 (JFC) a culminée avec La Fête des enfants des JFC (FDE) les 17-
18 août derniers. Plus de 7 000 personnes se sont déplacées pour venir célébrer 
la francophonie canadienne, en famille, sur le site de l’école secondaire Le 
Carrefour, lequel accueillera tous les participants des JFC en juillet 2014. La FDE 
a connu un vif succès et a servi d’activité de promotion et de rassemblement 
pour toute la communauté de Gatineau. Cet événement a aussi lancé le compte-
à-rebours du « un an avant les Jeux ». 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité que tous les membres de 
l’équipe du Comité organisateur sont à pied d’œuvre pour assurer la réussite 
de la 6e édition des JFC. Les travaux vont bon train et déjà, nous avons recruté 
tous les bénévoles-cadres (coordonnateurs) des trois volets et douze disciplines 
des JFC. L’équipe du Comité organisateur est désormais complète avec des 
nominations aux directions des communications, du � nancement (partenariats), 
des finances et des bénévoles. Daniel Coutu, animateur et magicien bien 
connu en Outaouais et très actif dans la francophonie canadienne, est devenu 
l’ambassadeur-jeunesse des JFC. 

Nous avons aussi conclu des ententes dans les dossiers de l’hébergement, du 
transport, de l’informatique, de l’alimentation, des services offerts par la Ville de 
Gatineau, du choix des artistes lors des cérémonies d’ouverture et de clôture des 
JFC, du soutien logistique sur les sites, de l’aménagement du village des JFC et 
des soirées sociales pour les participants et pour la communauté. Tous les devis 
techniques des activités de compétitions et de coopérations ont été révisés 
en collaboration avec la coordonnatrice nationale de la FJCF, Caroline Bujold. 

En somme, nous avons le sentiment que nos efforts porteront fruit et que 
les travaux du COJFC garantiront à tous les participants et à leurs 
accompagnateurs un séjour de grande qualité qui fera résonner la 
francophonie partout au Canada. De nombreuses belles surprises attendent 
nos convives pour cette 6e édition des JFC. Les chefs de mission en auront 
d’ailleurs un aperçu lors de leur visite en Outaouais à la � n octobre. 

Au plaisir de vous accueillir dans quelques mois. D’ici là, soyons… Unis d’un 
accent à l’autre!

Yves LAHAIE
Directeur général du COJFC 2014
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DANIEL COUTU 
COMME AMBASSADEUR JEUNESSE

UNE VIDÉO PROMOTIONNELLE COMME CARTE DE VISITE
La vidéo promotionnelle des JFC, une réalisation de la � rme Imagithèque, met en valeur l’énergie, le talent 
et la passion des jeunes canadiens d’expression française, notamment une dizaine de bénévoles âgés de 
13 à 18 ans de la grande région de l’Outaouais.

Cette vidéo est une véritable carte de visite des Jeux de la francophonie canadienne. Elle présente en 
images Gatineau et la région de la capitale nationale et fait la promotion des différents aspects des JFC, soit le 
sport, les arts et le leadership. Elle contribue déjà à rendre les JFC encore plus attrayants aux yeux des citoyens 
de Gatineau, des partenaires et des bénévoles ainsi que de toute la communauté francophone du pays.

L’action de la vidéo prend forme dans un lieu d’aspect 
industriel rappelant l’image de marque des JFC Gatineau 
2014. Derrière les personnages, sur des murs de briques, 
des illustrations sous forme de graf� tis apparaissent. Une 
palette de couleurs liées aux trois couleurs du logo – le vert, 
l’orange et le bleu – domine, alors qu’une trame musicale 
originale fait ressortir tout le dynamisme et le plaisir de la 
jeunesse. 

La vidéo est disponible pour visionnement sur le site Web 
des JFC, sur notre page Facebook et sur notre compte 
YouTube. 

Entrepreneur local, magicien originaire de Gatineau et artiste au sommet de 
son art, Daniel Coutu est l’ambassadeur jeunesse des JFC.

Daniel Coutu fait rayonner la francophonie d’un accent à l’autre. Son dynamisme, sa 
détermination, ses réalisations et son engagement envers les jeunes en font un modèle 
et une source de � erté pour toute la région. Leader de chez nous, il s’est imposé comme 
un porte-parole idéal. Aujourd’hui, il ne compte plus les spectacles et les CD, et dirige sa 
propre � rme, Productions Prestigo. Son entreprise emploie maintenant plusieurs personnes 
et se consacre au développement de ses projets, mais également à d’autres projets jeune 
public. Daniel jouera un rôle important auprès de la jeunesse francophone canadienne d’ici 
les JFC. Il animera plusieurs activités en lien avec les JFC, fera une tournée des écoles 
secondaires de l’Outaouais en février 2014 et participera à titre d’artiste aux 
cérémonies d’ouverture et de fermeture. De plus, il sera présent sur tous les 
sites de compétitions afi n de rencontrer les jeunes participants.
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Avec l’avènement d’Internet et des médias sociaux, le monde de l’information a changé radicalement au cours des dernières 
années. Les jeunes de la nouvelle génération ont d’ailleurs une grande in� uence sur la façon dont l’information est diffusée. 
Celle-ci doit être rapide, interactive et surtout, accessible partout et en tout temps.

En considérant que nos participants font partie de cette génération, le Comité organisateur a, sans hésiter, décidé de suivre 
la tendance. L’équipe a opté pour un site Web au visuel accrocheur où sont présentées les dernières nouvelles sur la 
progression de l’événement. Sachant que les jeunes utilisent constamment leur téléphone intelligent, l’équipe des JFC s’est 
dotée d’un site Web mobile, jumelé à son site Web traditionnel. De cette façon, nous rejoignons un plus grand nombre de 
personnes, en plus de leur faire vivre une expérience adaptée et simplifi ée.

Notre page Facebook, où déjà 660 membres sont inscrits, 
ainsi que notre compte Twitter offrent des contenus actuels, 
intéressants et diversifiés. Nous suivre sur les médias 
sociaux vous donne un contact direct avec les membres du 
COJFC. Restez branchés sur nos pages a� n de participer 
à plusieurs concours et être les premiers à connaitre les 
dernières nouvelles des JFC.

Joignez-nous dès maintenant sur les réseaux sociaux!

SUIVRE LES JFC SUR LE WEB!  

LA FÊTE DES ENFANTS DES JFC

C’est sous un soleil resplendissant que s’est tenue les  17 et 18 août derniers la Fête des enfants des JFC.  Cet événement 
familial fut un énorme succès. En effet, 7 000 personnes ont participé à l’unique édition du plus grand parc de jeux 
gonfl ables au Québec sur les terrains extérieurs de la polyvalente le Carrefour à Gatineau. Au cours de cette magni� que 
� n de semaine, parents et enfants ont découvert en démonstration plusieurs disciplines des trois volets de compétitions 
des JFC (Arts, Sports, Leadership). On peut simplement penser à la murale de graf� tis, aux prestations de chants et 

danses, aux démonstrations de frisbee ultime et basketball 
ainsi qu’à l’animation tout au cours de la � n semaine. En 
plus de voir des parachutistes exécuter un  impressionnant 
spectacle aérien, les familles ont eu la chance d’assister 
aux spectacles de magie de l’ambassadeur jeunesse Daniel 
Coutu et de découvrir de nombreux spécimens du monde 
des reptiles. Par ailleurs, en plus d’offrir de nombreuses 
activités aux familles de la région, la Fête des enfants des 
JFC a permis d’amasser des denrées non-périssables pour 
Moisson Outaouais, un organisme qui vient en aide aux 
familles de la région. Cet événement a d’ailleurs permis à 
la communauté de découvrir les JFC Gatineau 2014 et ce 
qu’ils représentent pour la région.
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La programmation des JFC présente dix disciplines of� cielles, deux disciplines en 
démonstration et plus de 70 épreuves. Dans cette édition du bulletin électronique, nous 
vous présentons en images, les disciplines du volet Sports : frisbee ultime, volleyball, 
badminton, basketball et athlétisme.

VOLET SPORTS EN IMAGES

PRISE DE DÉCISION
COOPÉRATION
RÉACTION

COMMUNICATION
PUISSANCE
CONFIANCE

PRÉCISION
RAPIDITÉ
PERSÉVÉRANCE

STRATÉGIE
ESPRIT D’ÉQUIPE
PHYSIQUE

DÉPASSEMENT DE SOI
ENDURANCE
DISTANCE

Pour en savoir plus, cliquez ici
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Lors des prochains Jeux de la francophonie canadienne de Gatineau 2014, les délégations et le grand public auront la 
chance d’assister à des événements époustou� ants dont ils se souviendront longtemps. La cérémonie d’ouverture sera 
présentée à la Place de la Cité, où tous pourront être témoins d’un spectacle haut en couleur qui se veut un clin d’œil aux 
francophones de tout le pays. Durant ces JFC, le grand public aura la chance de rencontrer les participants des JFC lors 
d’une soirée où ils pourront partager leurs expériences de vie.  Ainsi, les invités auront l’occasion d’en apprendre davantage 
sur les diverses réalités des francophones d’un océan à l’autre. En plus de la soirée à laquelle la population est invitée, les 
jeunes participants prendront part à un événement réservé à eux seuls, qui leur fera vivre une expérience unique, diversi� ée, 
stimulante et leur permettra de tisser des liens. Pour clore la tenue des Jeux, le Comité de programmation vous concocte 
une cérémonie  éblouissante.  Plusieurs artistes de la région de l’Outaouais participeront à ce spectacle a� n que tous se 
souviennent de leur passage dans notre belle région. Plaisirs et découvertes seront au rendez-vous!

UNE PROGRAMMATION HAUTE EN COULEUR

Amélie Gauvreau
Directrice des communications

Comité organisateur JFC 2014
Téléphone : 819 332-2014, poste 4802
Cellulaire : 819 664-4177
Courriel : medias@jeuxfc.ca

Éric Sigouin
Agent de soutien aux communications

Comité organisateur JFC 2014
Téléphone : 819 332-2014, poste 4809
Courriel : communications@jeuxfc.ca

Véronique Lauzon
Directrice des bénévoles

Comité organisateur JFC 2014
Téléphone : 819 332-2014
Courriel : benevoles@jeuxfc.ca

Anick Néron
Directrice du � nancement

Comité organisateur JFC 2014
Téléphone : 819 332-2014 poste 4806
Cellulaire : 819 230-5363
Courriel : � nancement@jeuxfc.ca

Marie Bourgeois
Adjointe administrative

Comité organisateur JFC 2014
Téléphone : 819 332-2014, poste 4805
Courriel : administration@jeuxfc.ca 

Pierre Lafl amme
Directeur des � nances

Comité organisateur JFC 2014
Téléphone : 819 332-2014
Courriel : controle@jeuxfc.ca

LES NOUVEAUX DU COJFC 
Depuis la première parution du bulletin électronique, L’accent d’ici, l’équipe s’est agrandie. Elle est maintenant complète.
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Marcel Boyer
Coordonnateur à l’infrastructure 
et à la logistique

Andrée Gobeil
Coordonnatrice à l’accueil 
et à l’accréditation

Lucie Lafl eur
Coordonnatrice à l’hébergement

Denis Piché
Coordonnateur du transport

LES COORDONATEURS DU SECTEUR DES OPÉRATIONS
Nos bénévoles sont essentiels à la réussite des Jeux de la francophonie canadienne. Dans le secteur des 
opérations, sept coordonnateurs sont en charge du déroulement des opérations. Voici l’équipe complète : 

LE PROGRAMME ORDINATEURS POUR 
LES ÉCOLES PARTICIPE À LA RÉUSSITE 
DES JFC GATINEAU 2014

Dans le cadre de la 6e édition des JFC, plus de 120 ordinateurs et imprimantes seront 
prêtés aux jeunes et au COJFC par le Service technologique de La Relance (STLR). 

Le STLR est responsable du centre national du programme Ordinateurs pour les écoles, un 
programme créé et � nancé par Industrie Canada qui existe depuis 20 ans. Ce programme 
recueille les ordinateurs désuets a� n de les remettre à neuf. Une fois réusinés, les ordinateurs 
sont redistribués gratuitement ou à faible coût dans des organismes à mission éducative 
sans but lucratif des provinces canadiennes.

Tout comme les JFC Gatineau 2014, le STLR mise sur le développement de la 
jeunesse et l’écoresponsabilité.

Claude Charbonneau
Coordonnateur à l’informatique, 
aux statistiques et aux résultats

Daniel Lafl eur
Coordonnateur à la sécurité 
et aux premiers soins

Denis Parizeau
Coordonnateur à l’alimentation
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Téléc. : 819 557-3001  |  Courriel : info@jeuxfc.ca

GRANDS 
PARTENAIRES

PARTENAIRES 
OFFICIELS

PARTENAIRES 
ANNONCEURS

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

TRANSPORTEUR 
OFFICIEL

L’ACCENT D’AILLEURS
Vous avez envie de promouvoir un 
événement francophone qui a lieu 
chez vous? Faites-nous parvenir vos 
textes par courriel à l’adresse suivante : 
medias@jeuxfc.ca. 


