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LES JEUX SONT FAITS! 
 
Memramcook Le 22 août 1999 demeurera une journée fort mémorable dans le cœur des 
participantes et participants des 1ers Jeux de la francophonie canadienne.  C’est sous de 
fortes émotions avec Pierre Robichaud et son interprétation de Réveil, que les premiers Jeux 
se sont terminés. 
 
On se souviendra de l’honorable Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, lors des 
cérémonies d’ouverture lorsque la présidente de la FJCF, Mme Roxane Dupuis, lui a remis la 
toute première médaille d’or des Jeux de la francophonie canadienne... 
 
On se souviendra de Mme Antonine Maillet, romancière, dramaturge et comédienne de 
renommée internationale, qui a discuté en toute intimité avec les jeunes du volet formation 
durant 60 minutes. 
 
On se souviendra de l’artiste, poète, auteur, dramaturge et réalisateur, Herménégilde 
Chiasson, qui jugeait les œuvres des jeunes du volet arts visuels tout en notant que la 
qualité des œuvres réalisées était bien plus du mérite professionnel que celui du niveau 
secondaire. 
 
On se souviendra surtout de toute cette jeunesse francophone et francophile, réunit pour 
une première fois non seulement d’un bout à l’autre du pays, mais de toutes les provinces 
et territoires.  On se souviendra de cette jeunesse qui découvrait les ressemblances et les 
différences des cultures francophones et acadiennes, qu’elle soit du Québec, du Yukon ou 
de l’Île-du-Prince-Édouard.  On se souviendra de voir les liens qui se sont tissés, des amitiés 
qui se sont liées et des échanges d’adresses avec les promesses de garder contact... 
 
La Fédération de la jeunesse canadienne-française a su relever le défi en organisant, malgré 
tout, les premiers Jeux de la francophonie canadienne grâce à ses multiples partenaires qui 
ont su l’appuyer solidement, particulièrement le ministère du Patrimoine canadien!    

...au nom de près de 1000 participantes et participants; 

...au nom des 500 bénévoles et  

...de toute l’équipe d’organisation : MERCI! 
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Pour plus de renseignements : 
 
Jacques Robichaud 
Coordonnateur national 
(613) 277-5389 
 
Yvon Michaud 
Hawk Communications  
(506) 866-5181 

 


