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Un an jour pour jour avant la tenue des Jeux de la francophonie 
canadienne, Edmonton se prépare à recevoir ses premiers visiteurs 

 
 
Edmonton, le 14 août 2007 – C'est dans un an, jour pour jour, que débuteront les 4es Jeux 
de la francophonie canadienne à Edmonton. Près de 1200 participants de partout au 
Canada viendront partager leur énergie et leur passion avec les gens de la capitale 
albertaine. Le comité organisateur est fier d'annoncer l'arrivée prochaine des premiers 
visiteurs. En effet, les 7 et 8 septembre prochain, les Chefs de mission des 13 délégations 
seront en visite à Edmonton. 
 
Étant en charge des délégations, les Chefs de mission se rencontrent pour se familiariser 
avec le processus d’organisation des Jeux et ainsi rencontrer les membres du comité 
organisateur. Une visite des infrastructures est aussi à l’horaire afin que les responsables 
des délégations aient une vue d’ensemble des sites où se déroulera l’événement. Ils seront 
ainsi en mesure de constater que le comité organisateur redouble ses efforts jour après 
jour afin de faire des Jeux 2008 un succès inégalé.  
 
Depuis sa première rencontre le 29 janvier 2007, le comité organisateur concentre ses 
énergies afin de laisser un souvenir mémorable aux participants ainsi qu’aux bénévoles 
qui feront partie de la 4e édition des Jeux de la francophonie canadienne. Les 13 divisions 
continuent de se rencontrer mensuellement afin de faire progresser leurs dossiers pour 
ainsi permettre l’avancement de l’organisation des Jeux. 
 
Par ailleurs, la promotion de l’événement «Courir et marcher pour les Jeux de la 
francophonie canadienne Edmonton 2008», qui se tiendra au Parc Gold Bar le 8 
septembre prochain, se poursuit tout en ajoutant un élément qui pourra susciter l’intérêt 
des entreprises. En effet, un défi corporatif est maintenant offert. Celui-ci consiste à 
nommer un responsable qui veillera à rassembler les employés de l’entreprise et leurs 
familles afin de former une équipe qui participera à l’activité.  En s’inscrivant en équipe, 
les participants bénéficient d’un rabais sur l’inscription régulière. Cette activité 
représente une belle occasion non seulement d’augmenter la visibilité de l’entreprise, 
mais aussi de solidifier les liens qui existent entre les employés, les cadres et les familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rappelons qu’à chaque édition, les JFC rassemblent près de 1 200 participants de partout 
au Canada. La mission des Jeux est de stimuler les échanges et la création de liens 
uniques entre jeunes des diverses communautés francophones. Cet événement favorise la 
création d’un fort sentiment d’appartenance chez les jeunes franco-canadiens de 13 à 18 
ans et vise une participation communautaire impressionnante en sollicitant de nombreux 
bénévoles, amateurs et partenaires de la région.  
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Pour information :  Marie-Pier Boutin 
 Directrice des communications et de l’administration 
 Les Jeux de la francophonie canadienne Edmonton 2008 
 780-435-4580 
 mpboutin@jfc2008.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


