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Les JFC Edmonton 2008 soulignent l’importance de vivre sa francophonie 

 

Edmonton, le jeudi 20 mars – En cette journée internationale de la Francophonie, les 
Jeux de la francophonie canadienne Edmonton 2008 souhaitent souligner l’importance 
du fait français en Alberta. Les JFC Edmonton 2008 marqueront la francophonie 
albertaine et laisseront un héritage inestimable autant à la communauté francophone 
qu’aux 1 200 participants qui vivront cette expérience exceptionnelle. Il est important de 
souligner que cet événement est le plus grand rassemblement francophone dans l’Ouest 
canadien avant les Jeux olympiques d’hiver de Vancouver 2010.  
 
L’organisation des JFC Edmonton 2008 encourage les jeunes à vivre leur francophonie 
par l’entremise du Concours de la chanson. La deuxième phase de ce concours qui se 
termine le 28 mars prochain, invite les jeunes âgés entre 8 et 17 ans à écrire les paroles 
de la future chanson thème des JFC Edmonton 2008. La trame musicale de la chanson 
thème est maintenant disponible sur le site Web des Jeux au www.jeuxfc.ca, en plus de 
la version vidéo qui est disponible sur le groupe Facebook des Jeux de la francophonie 
canadienne (JFC) 2008. La ou les personnes gagnantes de la phase II se partageront 
une bourse de 250 $ du Campus St-Jean.  
 
C’est aussi sur ce même site Web, dans la section Engagez-vous, que les gens peuvent 
s’inscrire comme bénévole. Les personnes qui s’inscriront d’ici le vendredi 21 mars 2008 
courront la chance de gagner une entrée gratuite pour l’activité Courir et marcher pour 
les JFC Edmonton 2008 qui aura lieu le 24 mai prochain au Gold Bar Park d’Edmonton. 
 
Les Jeux de la francophonie canadienne Edmonton 2008 sont une opportunité pour les 
francophones et francophiles de tout l’Alberta de vivre une expérience gratifiante et 
enrichissante en français. Les JFC Edmonton 2008 vous invitent donc à joindre notre 
équipe dynamique afin de contribuer à ce projet d’envergure. En cette journée de 
festivités en français, il est aussi important de remercier tous les bénévoles et les 
organismes déjà impliqués de près ou de loin à l’organisation de cet événement.  
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Pour information : 
 
Marie-Pier Boutin 
Directrice aux communications et à l’administration 
Les Jeux de la francophonie canadienne Edmonton 2008 
Tél. : 780-435-4580 
mpboutin@jfc2008.ca 


