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EN ROUTE VERS LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 2002 
 
 
Rivière-du-Loup, le 27 février 2002 - Le comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-
Loup 2002 entame le dernier droit vers la tenue des deuxièmes Jeux de la francophonie canadienne avec 
confiance et enthousiasme. 
 
Selon le président de la corporation des Jeux, M. Carol Jean, à moins de cinq mois de l’événement, tout est 
pratiquement en place pour faire des Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002 le succès que 
tous espèrent et susciter un engouement communicatif au sein de la collectivité régionale. 
 
Constitué depuis le mois de mars 2001, le conseil d’administration de la corporation des Jeux a soigneusement 
mis en place la structure d’organisation entourant la présentation de cet événement qui deviendra le plus 
important en termes de mobilisation régionale depuis les Jeux du Québec de 1971. 
 
À ce jour, la permanence du comité organisateur réunit une dizaine de personnes et devrait compter deux 
personnes-ressources supplémentaires au cours des prochaines semaines. Une trentaine de sous-comités ont 
été constitués afin de planifier et de coordonner tous les aspects techniques et logistiques de l’organisation des 
Jeux. Plus de 200 bénévoles y sont impliqués. 
 
Les devis techniques de chacune des compétitions sportives et culturelles ont été complétés et transmis aux 14 
délégations provinciales et territoriales qui participeront aux Jeux. Des épreuves de sélection ont déjà eu lieu 
dans plusieurs disciplines au programme. Par ailleurs, le scénario préliminaire des compétitions et des 
cérémonies protocolaires est défini et sera bientôt soumis à la coordination nationale du bureau des Jeux de la 
francophonie canadienne. 
 
Au chapitre du financement, le comité organisateur a recueilli près de 75 % de son budget d’opération et se dit 
confiant de combler le manque à gagner au cours des prochains mois. Les responsables du financement 
poursuivent leurs démarches de sollicitation afin de compléter le budget nécessaire dans les meilleurs délais. 
Plus d’une vingtaine d’entreprises, d’institutions et d’organismes du milieu ont confirmé leur implication tangible 
et active dans la présentation des Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002 jusqu’à 
maintenant, tant sur les plans financiers que de la fourniture de biens et de services. 
 
Rappelons que les Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002 réuniront plus de 1 500 
participants, accompagnateurs et officiels provenant des dix provinces et des trois territoires canadiens du 1er au 
5 août à Rivière-du-Loup. On prévoit que plus de 10 000 visiteurs assisteront aux compétitions présentées sur 
les différents sites des prestations sportives et culturelles. 
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