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ANNÉE DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 

 
OTTAWA  - La FJCF et les organisateurs des Jeux de la francophonie canadienne se réjouissent 
de l’annonce du lancement de l’Année de la Francophonie canadienne!  Cette année en sera une 
à ne pas oublier...  Elle sera remplie d’événements d’envergures, d’actions concrètes et d’activités 
soulignant le dynamisme et la vitalité de l’ensemble de la communauté francophone et 
acadienne du pays.  Quelle meilleure façon de clore un millénaire! 
 
La FJCF se réjouit particulièrement du fait que les Jeux de la francophonie canadienne 
s’inscrivent comme activité “majeure?” de l’Année de la Francophonie canadienne, tel que 
mentionné par le très honorable Jean Chrétien, premier ministre du Canada. 
 
Les Jeux de la francophonie canadienne qui auront lieu pour la première fois à Memramcook 
(Nouveau-Brunswick) du 19 au 22 août 1999 constituent une première pour  la jeunesse 
canadienne-française sans exception.  Il rassemblera les leaders, les modèles et les héros âgés 
entre 15 et 18 ans de toutes les provinces (incluant le Québec), de 2 territoires ainsi que d’une 
délégation nationale de la jeunesse francophile.  Les Jeux de la francophonie canadienne offrent 
aux jeunes l’occasion de se mesurer à l’échelle nationale au niveau des sports, des arts et 
offriront une occasion de formation. 
 
«Nous sommes fiers de faire partie de cette année qui se traduira en grande fête de la 
Francophonie qui sera célébrée d’un océan à l’autre.»  de dire JoAnne Hennessey, présidente de la 
FJCF.  La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) est un organisme qui 
réalise des projets et qui mène des revendications dans le but d’améliorer la condition 
de vie française de la jeunesse francophone et acadienne.  La Fédération est composée 
de membres associatifs jeunesse de 9 provinces et d’un territoire. 
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