COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
DE L’EXCELLENCE ET DES JEUX!
Memramcook (N.-B.) - Le 15 mars 1999 ‒ Une grande aventure se prépare en Acadie du
Nouveau-Brunswick. La belle vallée de Memramcook confectionne ses plus beaux
atours pour accueillir de la grande visite lors des Premiers Jeux de la francophonie
canadienne 19 au 22 août 1999. La présidente du comité organisateur, Pauline CormierBourgeois et le coordonnateur, Michel Langis, mettent les bouchées doubles pour
s’assurer que les préparatifs respectent les échéances.
Dans tout le Canada, les délégations provinciales et territoriales franchissent également
les étapes préalables à ce grand rassemblement avec la tenue des jeux locaux,
provinciaux et même régionaux! Lorsque ce processus sera terminé, les jeunes de la
francité passeront à la finale nationale des Juex de la francophonie canadienne.
Depuis 10 ans, les membres de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF)
mûrissent cette idée. Ils voulaient que le concept, les volets et la formule soient
véritablement à l’image de la jeunesse canadienne-française et acadienne. Cette
réflexion a mené à des résultats intéressants qui se traduisent en une formule unique et
originale. C’est une première au Canada puisque les Jeux de la francophonie canadienne
rejoignent toutes les provinces et territoires incluant le Québec et une jeunesse
francophile. Treize délégations viendront fêter à Memramcook leur appartenance à la
culture canadienne-française.
Cette formule reflète la réalité des Jeux qui propose un volet en sports (badminton,
volley-ball et athlétisme); un volet en arts (arts visuels, éveil musical et improvisation); un
volet en formation (leadership, technologie, communication, organisation d’activités et
développement communautaire) et finalement un volet participatif qui favorise
l’échange entre les délégations et les disciplines (kin-ball et sculpture multi-médias).
Nous souhaitons ardemment que les Jeux de la francophonie canadienne brisent
l’isolement des jeunes en région et stimulent la fierté francophone. Ces Jeux créeront
non seulement des modèles, ils permettront aux jeunes de se mesurer à l’échelle
nationale et de participer à un grand happening tous les deux ans.
Les membres de la FJCF ont la responsabilité de recruter les délégations dans chaque
province. Dans les régions où il n’y a pas de membres, la FJCF a conclue une entente
avec Sports-Québec pour le Québec, la Fédération Franco-Ténoise pour les Territoires du

Nord-Ouest et Canadian Parents for French pour la délégation francophile. Les critères
de participation sont les suivants : être âgé entre 15 et 18 pendant l’année des Jeux;
pouvoir s’exprimer pleinement en français et être inscrit à une école secondaire, collège
ou CÉGEP pendant l’année 98-99.
La réalisation d’une aussi grande aventure ne se fait pas sans argent. Patrimoine
canadien a été le premier à s’engager financièrement et d’autres le feront au cours des
prochaines semaines.
La firme Hawk Communications, anciennement Virtuael
MultiComm, de Moncton a été retenue pour assurer l’ensemble des communications qui
englobent le plan de commandites, de promotions et de relations publiques.
Sur le Web : www.franco.ca/jeux99
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