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Les JFC Edmonton 2008 font une autre gagnante 
 
 

Edmonton, le mercredi 16 avril – La phase II du Concours de la chanson Des paroles 
d’énergie et de passion est maintenant terminée et les Jeux de la francophonie 
canadienne (JFC) Edmonton 2008 sont fiers d’annoncer l’heureuse gagnante : Caroline 
Kreiner. La jeune femme âgée de 17 ans et originaire d’Edmonton se mérite donc une 
bourse de 250 $ remise par le Campus Saint-Jean.  
 
Les JFC Edmonton 2008 tiennent à remercier le Conseil scolaire Centre-Nord et le 
Campus Saint-Jean pour leur appui dans ce projet ainsi que les membres du jury qui ont 
bien voulu partager leur expertise. Le jury était composé de : Sophie Nolette, présidente 
de Francophonie jeunesse de l'Alberta (FJA), Carole Saint-Cyr, agente culturelle et 
artistique au RAFA, Josée Thibeault, directrice artistique des cérémonies des JFC 
Edmonton 2008 et Marie-Pierre Lavoie, vice-présidente du comité exécutif des JFC 
Edmonton 2008. 
 
La chanson thème de cette 4e édition des JFC sera interprétée par les gagnants de la 
phase I, Matthieu et Julianna Damer. Cette chanson sera présentée au grand public au 
début du mois de mai. Les informations concernant cet événement suivront sous peu. 
Surveillez le site Web des JFC Edmonton 2008 pour plus de détails. 
 

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 : Valérie Ouellet 
   Adjointe aux communications et à l’administration 
   Les Jeux de la francophonie canadienne Edmonton 2008 
   Tél. : 780-435-4580 
   communications@jfc2008.ca 

 


