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À la prochaine…Sudbury 2011 
 

Ottawa, 21 août 2008 - Les 4es Jeux de la francophonie canadienne Edmonton 2008, une idée originale de la Fédération 
de la jeunesse canadienne-française (FJCF), ont pris fin le 17 août dernier dans une atmosphère festive. 
 
Près de 1 200 jeunes participants et accompagnateurs se sont rassemblés au Hawrelak Park à Edmonton pour la 
cérémonie de fermeture. Cette grande célébration sportive, artistique et à saveur de leadership s'est déroulée en 
présence de dignitaires et de représentants du prochain comité organisateur de la 5e édition des Jeux. 
 
« C'est un réel bonheur d’être témoin du succès de ces jeunes sportifs, artistes et leaders. C’est inspirant de les voir 
déployer autant d'énergie à vouloir se surpasser grâce à la pratique d'activités compétitives et coopératives. Je félicite le 
comité organisateur d’avoir relevé avec brio le défi d'organiser cet événement jeunesse très marquant » a lancé avec 
enthousiasme Karlynn Grenier, présidente de la FJCF. 
 
Avec les forces de Randy Boissonnault, président, et celles d’Anne-Marie Durnin, directrice générale, le comité 
organisateur a livré la marchandise. Près d’un millier de jeunes ont pu vivre une expérience inoubliable. « Nous sommes 
heureux de constater à quel point ce grand rendez-vous de la jeunesse fut un temps de plaisir et un agent de 
changement tant sur le plan de la confiance en soi que du dépassement de soi » souligne Madame Grenier. 
 
De ce fait, la FJCF est fière de fournir à la jeunesse les outils et l'expertise nécessaires à son développement et à son 
épanouissement, et ce, en français. En continuant de la sorte et en leur donnant une plateforme à leur image, nous leur 
donnons les moyens d’occuper avec dynamisme la place qui leur revient et assurer la vitalité de la dualité linguistique. 
Outre le contexte compétitif, Madame Grenier a tenu à rappeler que ces Jeux sont une excellente occasion pour 
l'ensemble des jeunes francophones et ceux d’expression française du pays de fraterniser et de tisser entre eux des liens 
d'amitié durables. 
 
Animée par Steve Jodoin, Renelle Fagnan-Roy et Casey Edmonds, animateurs de l’émission Oniva et danseur de la 
troupe Zéphyr, la cérémonie de fermeture s'est déroulée sous le rythme endiablé de prestations enflammées et par la 
remise des cinq grands prix. Le traditionnel transfert du drapeau a été remis aux membres du prochain comité 
organisateur des Jeux de la francophonie canadienne Grand Sudbury 2011. 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir vécu l’expérience des Jeux de la francophonie canadienne Edmonton 2008. Ce fut 
une excellente occasion pour un partage de bonnes idées avec le comité organisateur local. » a declaré Paul Lefebvre, 
président du comité organisateur Grand Sudbury 2011.  
 
Entre le 14 et le 17 août derniers, les JFC ont fait vibrer l'Université de l'Alberta ainsi que ses nombreux sites de 
compétition. Pendant 4 jours, près de 1 000 jeunes participants et 200 accompagnateurs ont représenté fièrement leur 
province ou territoire au nombre de 12 délégations. Ce sont 33 disciplines qui ont été présentées et au-delà de 470 
bénévoles qui ont précieusement collaborés. Depuis leur création, plus de 4 000 jeunes ont participé aux Jeux de la 
francophonie canadienne. 
 
Les Jeux ont été rendus possibles grâce à un soutien financier du gouvernement du Canada. 
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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. 
    
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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