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L’organisation des Jeux de la francophonie  
canadienne Edmonton 2008 prend son envol  

 
 
Edmonton, le 25 octobre 2006 – La présidente de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française, Mme Karlynn Grenier, et le président des Jeux de la 
francophonie canadienne Edmonton 2008, M. Randy Boissonnault, se sont 
rencontrés ce matin afin de lancer officiellement l’organisation des Jeux de la 
francophonie canadienne Edmonton 2008.  
 
Membres des médias et partenaires se sont réunis afin d’assister à la signature 
d’une entente officielle qui définie les paramètres de l’organisation des Jeux. À 
cette occasion, M. Boissonnault a dévoilé les dates de l’événement qui se tiendra 
à Edmonton du 14 au 17 août 2008.  
 
L’équipe locale des Jeux Edmonton 2008 travaille déjà depuis plusieurs mois à 
préparer le terrain pour l’organisation de l’événement. La signature de la 
présente entente permettra, entre autre, l’embauche de quatre nouvelles 
ressources humaines affectées au dossier dans les mois à venir. 

Depuis 1999, les Jeux de la francophonie canadienne soulignent le talent 
exceptionnel de jeunes francophones de 13 à 18 ans à l’intérieur de trois volets : 
artistique, sportif et leadership.  À tous les trois ans, athlètes, artistes et leaders 
se livrent bataille dans le cadre de compétitions amicales, basées sur la fierté 
culturelle et la confiance en soi.  

Activité de rassemblement par excellence pour les francophones et francophiles, 
les Jeux de la francophonie canadienne enrichissent l'ensemble de notre pays en 
stimulant les échanges et en favorisant la création de liens uniques entre les 
jeunes des diverses communautés francophones de partout à travers le Canada. 
En 2008, ce sont plus de 1 200 jeunes et accompagnateurs provenant des 13 
provinces et territoires qui se réuniront à Edmonton pour cette grande 
célébration.   
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