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LES 3e JEUX DE LA FRANCOPHONIE  CANADIENNE :  

PLUS DE 850 PARTICIPANTS ET UNE PROGRAMMATION POUR TOUS LES 
GOÛTS 

 
Winnipeg, Manitoba - La 3e édition des Jeux de la francophonie canadienne, à Winnipeg, au Manitoba, du 20 au 24 juillet 
2005, acceuillera plus de 850 participants, a annoncé le comité organisateur des Jeux, de concert avec la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française, lors d’une conférence de presse lundi à la Fourche, site des Cérémonies d’ouverture du 20 
juillet.  
 
Au total, 1044 délégués, dont 853 participants, et 13 délégations sont inscrits, à proximité du record de 866 participants 
établi en 2002, à Rivière-du-Loup.  Les 1ers Jeux de la francophonie canadienne, à Memramcook, au Nouveau-
Brunswick, en 1999, avaient attiré 763 participants.  
 
L’édition 2005 des Jeux de la francophonie canadienne rassemblera des jeunes de 14 à 18 ans qui se démarqueront lors de 
volets sportifs, artistiques et de leadership.  Les Jeux comporteront trois compétitions sportives (athlétisme, badminton et 
volley-ball), trois compétitions artistiques (arts visuels, improvisation et musique), deux compétitions en démonstrations 
cette année (basketball 3 contre 3 et vidéo) ainsi que trois disciplines en leadership (chefs de mission apprentis, 
organisation d’activités et médias). 
 
Un des grands rassemblements jeunesse du Canada, les Jeux de la FJCF jouent un rôle important dans la valorisation de la 
vitalité culturelle, sociale et linguistique des jeunes francophones du pays. Les deux premières éditions des Jeux ont eu 
lieu à Memramcook au Nouveau-Brunswick en 1999 et à Rivière-du-Loup au Québec en 2002.  Les Jeux de 2005 seront 
ainsi les premiers dans l’Ouest canadien. 
 
Le Comité organisateur, de concert avec la FJCF, a également profité de l’occasion afin de dévoiler l’horaire officiel des 
compétitions et de la programmation de la 3e édition des Jeux.  
 
« Ce sera une semaine chargée d’activités et il y en aura pour tous les goûts, » dit Diane Bruyère, présidente du Comité 
organisateur des Jeux de la francophonie canadienne (Winnipeg 2005) inc.  « Que vous aimez les sports, les arts ou les 
spectacles, il y a de quoi vous sourire à l’horaire.  Soyez des nôtres du 20 au 24 juillet 2005 et donnez un accueil 
manitobain aux treize délégations. » 
 
« Bien plus qu’une compétition, les Jeux seront l’occasion idéale pour les participants de vivre une expérience unique », a 
dit Rémi Léger, président de la FJCF.  « Ils auront, entre autres, la chance unique de créer des liens solides qui leurs 
permettront de s’ouvrir au reste de la francophonie canadienne. » 
 
Les Jeux de la francophonie canadienne (Winnipeg 2005) sont présentés conjointement avec Patrimoine canadien, le 
Gouvernement du Manitoba et la Ville de Winnipeg et grâce à la contribution des partenaires majeurs suivants : : les 
Caisses du Manitoba, le Collège universitaire de Saint-Boniface, la Division scolaire franco-manitobaine et Radio-
Canada.  
 
Radio-Canada assurera une couverture nationale et régionale des 3e Jeux de la francophonie canadienne, en plus 
d’appuyer le comité organisateur local lors des cérémonies et en fournissant des personalités des ondes pour animer les 
soirées.  
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Pour plus d’information sur les 3e Jeux de la francophonie canadienne ou pour vous inscrire comme bénévole, communiquez avec 
le centre d’information des Jeux, au 233-ALLÔ, ou le 1-800-665-4443, ou visitez le site Web officiel des Jeux, au www.jeuxfc.ca 
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André Brin      Julie Thériault 
Directeur-général      Relations publiques 
Jeux de la francophonie canadienne (Wpg 2005) inc.   FJCF 
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