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Les 4es  Jeux de la francophonie canadienne sont lancés 
et la ville de Sudbury couronnée prochaine ville hôte 

  
OTTAWA,  15 août 2008 – La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) voyait au lancement hier soir des 
4es Jeux de la francophonie canadienne (JFC) lors de la cérémonie d’ouverture présentée à Hawrelak Park à Edmonton. 
  

« Je suis fière qu’un tel événement d’une aussi grande valeur pour la jeunesse se tienne à Edmonton. Étant franco-
albertaine, c’est d’autant plus un privilège que je puisse vivre mes premiers Jeux verts dans la communauté de ma ville 
natale » souligne la présidente de la FJCF, Karlynn Grenier. 
  

La cérémonie d’ouverture des Jeux fut un moment fort avec des messages d’inspiration au sujet d’un événement sportif, 
artistique et de leadership, divertissant près d’un millier de jeunes d’expression française venant de partout au pays. Les 
participants et les spectateurs ont eu droit à une série de prestations artistiques captivantes et se terminant par l’allumage 
de la vasque. 
  

Madame Grenier a profité de la cérémonie d’ouverture pour couronner la ville du Grand Sudbury comme prochaine terre 
d’accueil des Jeux. 
  

« Les 5es Jeux prévus pour l’été 2011 laisseront à la ville du Grand Sudbury un héritage sportif, artistique, socioculturel et 
économique très importants, a déclaré Karlynn Grenier, présidente de la FJCF.  Nous sommes heureux du merveilleux 
travail fait par le futur comité organisateur. Ils ont démontré une véritable détermination et cela fait preuve d’un 
engagement envers la jeunesse et un geste concret vers un meilleur dynamisme des communautés francophones. » 
  

Paul Lefebvre, président du comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne du Grand Sudbury, a déclaré 
que ces prochains Jeux seront un événement rassembleur pour la communauté francophone de Sudbury et du nord de 
l’Ontario. 
 
« Le comité local est fier d’accueillir, en 2011, la jeunesse canadienne française en Ontario, une première dans cette 
province, a-t-il déclaré. Cette annonce solidifie l’enthousiasme et l’engagement du comité local, qui se promet d’offrir un 
accueil chaleureux et sans pareil aux francophones et francophiles de partout au pays. » 
 
 

-30- 
 
Les Jeux de la francophonie canadienne (JFC) sont une initiative originale de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (FJCF). En plus d'inciter des milliers de jeunes à exercer leurs talents à l'intérieur de trois 
volets (sportif, artistique et leadership), ces Jeux mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi et 
leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition. 
 
Le comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne du Grand Sudbury est une initiative d’un groupe de  
bénévoles et d’organismes locaux. Les membres incluent le Collège Boréal, le Conseil scolaire catholique du Nouvel-
Ontario, le Conseil scolaire publique du Grand-Nord de l’Ontario, l’Université Laurentienne et la Ville du Grand Sudbury. 
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La FJCF est un organisme national géré par et pour les jeunes, composée de douze membres associatifs jeunesse de 
neuf provinces et trois territoires. Elle entreprend et réalise plusieurs projets, tout en travaillant avec les jeunes dans le 
but d’assurer le développement et l'épanouissement d'une jeunesse fière de sa culture, qui s'affirme et qui revendique sa 
place. 
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