COMMUNIQUÉ
DES RETOMBÉES IMMÉDIATES ET UN IMPACT ATTENDU À LONG TERME POUR
LA RÉGION
Rivière-du-Loup, le 1er octobre 2002 - Les Jeux de la francophonie canadienne (JFC)
Rivière-du-Loup 2002 ont généré des retombées immédiates dans la communauté
louperivoise et on en attend un impact encore plus important à long terme.
Sur le plan économique, le comité organisateur évalue les retombées régionales à plus
de 2,5 M $ depuis la création de la Corporation des JFC Rivière-du-Loup en mai 2001, y
incluant la présentation de l’événement comme tel. L’évaluation de ces retombées est
fondée, d’une part, sur le total du budget régional de réalisation des JFC 2002, 1,02 M $
dont au moins 90 % a été dépensé dans la région et, d’autre part, sur la mesure de
l’impact économique selon la méthode en vigueur dans l’industrie touristique. Ainsi, la
présence des 1 100 participants et accompagnateurs révèle des retombées évaluées à
242 000 $ pour les quatre jours effectifs de l’événement. S’ajoute à cela l’impact estimé
de la présence de 4 000 nouveaux visiteurs, parents et amis des participants, ou
touristes ayant prolongé leur séjour pour une durée de trois jours durant les JFC, ce qui
représente des retombées de 1,32 M $.
Au chapitre de la création d’emploi, l’organisation et la présentation des JFC Rivière-duLoup 2002 ont favorisé l’embauche de dix jeunes diplômés pendant une période de sept
à huit mois, par le biais du programme Jeunes stagiaires Canada et du Fonds jeunesse
Québec. Elles ont aussi permis l’engagement de 12 étudiants dans des emplois d’été
reliés à leurs domaines d’études pour une durée de 12 semaines. En plus de leur
donner l’occasion d’acquérir une expérience de travail significative, les JFC Rivière-duLoup 2002 ont conduit jusqu’à présent quatre des jeunes diplômés à un emploi à temps
plein dès la fin de leur mandat. Quelques autres sont en attente d’une confirmation
d’embauche et certains ont même été approchés par le comité organisateur des
prochains Jeux du Canada.
En ce qui a trait à la fréquentation lors de l’événement, le comité organisateur des JFC
Rivière-du-Loup 2002 l’évalue sommairement à 12 000 personnes du 1er au 5 août. Le
comité ne considère toutefois pas, dans cette évaluation, l’achalandage préalable à la
présentation des Jeux, notamment lors des visites des chefs de mission, des instances
gouvernementales, du bureau des Jeux et de la Fédération de la jeunesse canadiennefrançaise, généralement pour des périodes d’une à trois journées. Le nombre de 12 000
personnes ayant assisté aux JFC est basé sur le décompte des spectateurs présents
aux cérémonies d’ouverture et de clôture, des nouveaux visiteurs ou des touristes ayant
prolongé leur séjour, des spectateurs sur les sites des épreuves sportives et artistiques,
ainsi que des participants, accompagnateurs, officiels, représentants gouvernementaux
et journalistes sur place.

Par contre, l’essentiel des retombées à venir est plus difficilement mesurable du fait
qu’on les prévoit surtout touristiques et échelonnées sur une période de quelques
années. On peut tout de même parler d’un impact potentiellement considérable en
fonction de l’importante couverture médiatique régionale et nationale dont a bénéficié
l’événement, de l’analyse de la revue de presse nationale relative aux JFC Rivière-duLoup, de la satisfaction des délégations en regard de l’accueil et de la qualité de
l’organisation louperivoise, et de l’association du vocable Rivière-du-Loup au dossier
des JFC pour encore les trois prochaines années au moins.
Mais au-delà de la mesure stricte ou de la projection des retombées économiques et
touristiques attribuées aux Jeux, il est un impact qu’on ne peut calculer de manière
tangible et qui est peut-être encore plus important pour la région de Rivière-du-Loup.
C’est l’effet dynamisant qu’ont eu les JFC sur la fierté collective et le sentiment
d’appartenance des Louperivoises et des Louperivois, un effet que l’on ressent toujours
plusieurs semaines après la tenue de l’événement.
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