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Les Jeux de la francophonie canadienne : Que la fête commence! 

 
Winnipeg, le 21 juillet 2005 – Il y avait de la magie dans l’air hier à La Fourche lors de la cérémonie d’ouverture des 3e Jeux 
de la francophonie canadienne.  Les festivités ont débuté sous le soleil à 18 h 30 lorsque Corey Loranger et Marie-France 
Guérette ont ouvert la cérémonie.  Les participantes et les participants ont pris part à un défilé historique.  Leur parcours les a 
mené à travers les ruines de la cathédrale de Saint-Boniface pour ensuite joindre l’autre rive de la Rivière Rouge. 
 
« Les participantes et les participants sont la raison d’être de cet événement et nous sommes très heureux d’avoir rassemblé des 
jeunes francophones des quatre coins du Canada », affirme Rémi Léger, président de la FJCF.  « Nous avons pu remarquer une 
forte dose de dynamisme chez les jeunes, ce qui nous laisse croire que le meilleur reste à venir », a-t-il ajouté. 
 
Nous pouvions sentir une énergie incroyable au sein des 13 délégations et parmi les gens réunies à La Fourche. Plus de 850 
participantes et participants ainsi qu’un millier de personnes ont dansé sur les airs accrocheurs du groupe montréalais Kodiak 
invité pour l’occasion.  Le public était également ravi d’entendre les voix des jeunes chanteuses du groupe Madrigaïa. 
 
« L’ensemble du comité organisateur a accueilli avec enthousiasme la réussite du déroulement de la cérémonie d’ouverture, ce 
qui nous laisse croire que les Jeux connaîtront un franc succès », a déclaré madame Diane Bruyère, présidente du comité 
organisateur de la 3ième édition des Jeux de la francophonie canadienne. 
 
Les 3e Jeux de la francophonie canadienne sont présentés grâce à la contribution des trois présentateurs : le ministère du 
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 la société 
Radio-Canada.  La société 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 personnalités des ondes 
pour animer les soirées. 
 
Pour plus de renseignements, 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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