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Les JFC Edmonton 2008 ont l’appui de la province et  
lancent la campagne de recrutement des bénévoles 

 
 
Edmonton, le 5 décembre 2007 – Les Jeux de la francophonie canadienne Edmonton 2008 ont 
officiellement lancé leur campagne de recrutement des bénévoles et ont également célébré la 
contribution de 400 000 $ du gouvernement de l’Alberta. 
 
« L’été prochain, l’Alberta accueillera dans sa capitale des jeunes francophones de partout à 
travers le pays pour célébrer le sport, le leadership et la culture française » a dit Hector 
Goudreau, ministre du Tourisme, des Parcs, des Loisirs et de la Culture, responsable des 
programmes du Alberta Lottery Fund et du Secrétariat francophone. « Notre gouvernement est 
fier d’appuyer cet événement national et nous attendons avec impatience l’occasion de 
promouvoir l’hospitalité de l’Ouest canadien auprès du reste du Canada et mettre en valeur la 
vitalité de la francophonie albertaine. » 
 
La contribution du gouvernement albertain de 400 000 $ remis au Jeux de la francophonie 
canadienne Edmonton 2008 provient du Alberta Lottery Fund. Ce programme appuie des milliers 
de projets bénévoles, publics et communautaires à chaque année. Les fonds proviennent du 
programme du premier ministre Ed Stelmach pour améliorer la qualité de vie des Albertains.  
 
Les Jeux ont profité de l’occasion pour lancer leur campagne de recrutement en cette Journée 
internationale des bénévoles. Les Jeux espèrent recruter 500 bénévoles dynamiques et 
passionnés, tant francophones qu’anglophones. Il y a des opportunités de bénévolat dans divers 
secteurs incluant l’arbitrage, l’accueil des dignitaires et des délégations, le secourisme et la 
sécurité et la mise à jour du site Web. Une description des postes de bénévoles et le formulaire 
d’inscription sont disponibles sur le site Web des Jeux à www.jeuxfc.ca. 
 
Les JFC rassemblent près de 1 200 participants de partout au Canada et visent à 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’identité et 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 
JFC Edmonton 2008 
780-435-4580 
mpboutin@jfc2008.ca 
 

Chris Bourdeau 
Alberta Tourism, Parks, Recreation and Culture 
780-427-2227 
chris.bourdeau@gov.ab.ca 

 
 

 


