COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La Province confirme sa contribution aux
Jeux de la francophonie canadienne
VICTORIA, 18 JUILLET 2019 – Après la confirmation de l’appui financier du gouvernement de la
Colombie-Britannique, le Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC)
de 2020 à Victoria lance officiellement son décompte annonçant un an avant la tenue des JeuxFC.
La Province a approuvé un montant de 500 000 $, ce qui confirme des bases solides pour la
réalisation du projet. La prochaine édition des JeuxFC se déroulera à Victoria du 14 au 18
juillet 2020.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique est fier de soutenir les Jeux de la francophonie
canadienne de 2020 avec cette subvention et je suis impatient de voir tous ces jeunes nous
montrer leurs talents l’an prochain. Ces jeux font une grande différence dans la vie des
Britanno-Colombiens d’expression française et des Canadiens en général, car ils sont une
vitrine exceptionnelle pour la diversité de notre province et de tout le pays.
Adrian Dix
Ministre de la Santé et ministre responsable des Affaires francophones

C’est inspirant de voir un événement aussi formateur que les JeuxFC recevoir le support
nécessaire des communautés d’une édition à l’autre. Je tiens à remercier le gouvernement
de la Colombie-Britannique d’investir dans le futur des jeunes d’expression française de
partout au pays en leur permettant de vivre ce grand rassemblement. J’ai hâte de voir le legs
que laissera la 8ième édition derrière elle.
Sue Duguay
Présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française

Je suis très fière que les Jeux de la francophonie canadienne aient lieu pour la première fois
en Colombie-Britannique, et où de mieux qu’à Victoria. Ce projet me tient beaucoup à cœur,
car je sais qu’il saura rassembler non seulement les jeunes, mais aussi toute la communauté
d’expression française.
Marie-Pierre Lavoie
Présidente du Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria

La 8e édition des JeuxFC se déroulera dans moins de 365 jours. Tout organisme ou toute personne
qui souhaite s’affilier à l’événement comme partenaire ou comme bénévole est invité à
communiquer dès maintenant avec le comité d’organisation. Le projet nécessite le généreux
soutien de 600 bénévoles.
À propos du Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria
Le Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria est chargé
de présenter les JeuxFC qui contribueront à la construction socio-culturelle et identitaire de jeunes
Canadiens et Canadiennes âgés de 14 à 18 ans d’expression française. Ces jeunes participeront à
plus de 70 épreuves dans 13 disciplines divisées en trois volets : les arts, le leadership et les sports.
Au nombre des épreuves, on trouve, entre autres, les arts visuels, l’art oratoire, l’athlétisme et le
volleyball. Les arts culinaires et la voile feront également partie du programme des JeuxFC, à titre
de disciplines de démonstration.
À propos des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC)
Les JeuxFC sont au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française
du Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents à l’intérieur de trois
volets (arts, leadership et sports), les JeuxFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance
en soi et leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition. Les JeuxFC sont
une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et sont financés en
partie par le gouvernement du Canada.
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PRESS RELEASE
For immediate release
The Province confirms its contribution to the Victoria 2020
Canadian Francophone Games
VICTORIA, JULY 18, 2019 – After receiving confirmation of the financial support from the
Government of British-Columbia, the Victoria 2020 Canadian Francophone Games (CFGames)
Organizing Committee officially launches the 1-year countdown before the CFGames. The
Province will contribute 500,000$, which confirms solid foundations for the project’s
implementation. The next edition of the CFGames will take place in Victoria from July 14
to 18, 2020.
“The Province is proud to support the 2020 Canadian Francophone Games with this grant
and I am looking forward to seeing the talents showcased by its young participants next
year. These games make a big difference in the lives of French-speaking British
Columbians and Canadians by highlighting just how diverse our province and country
are.”
Adrian Dix
Minister of Health and Minister Responsible for Francophone Affairs

“It’s inspiring to see an event as formative as the CFGames get the community support
needed from one edition to the next. I want to thank the Government of British Columbia
for investing in the future of French-speaking youth from across the country, by allowing
them to experience this great gathering. I cannot wait to see the legacy of this 8th edition.”
Sue Duguay
Chair of the Fédération de la jeunesse Canadienne-française

“I’m very proud that British Columbia will be hosting for the first time in its history, the
Canadian Francophone Games and what better region than Victoria to do so. This project
is special to me because I know it will bring together not only the youth who’ll be
participating, but also the French-speaking community as a whole.”
Marie-Pierre Lavoie
Chair of the Victoria 2020 Canadian Francophone Games Organizing Committee

The 8th edition of the CFGames is coming in less than 365 days. Any organization or individual
wanting to contribute as a partner or as a volunteer is welcomed and asked to contact the
Organizing Committee. This project will need the generous support of 600 volunteers.
About the Victoria 2020 Canadian Francophone Games Organizing Committee
The Victoria 2020 Canadian Francophone Games Organizing Committee is tasked with delivering
the CFGames to contribute to the sociocultural development and identity building of young
Canadians aged 14 to 18 who speak French. During the CFGames, those young Canadians will
take part in more than 70 events in 13 disciplines in arts, leadership and sports. The events include
visual arts, public speaking, track and field and volleyball. Culinary arts and sailing will also be part
of the program during the 2020 CFGames as demonstration disciplines.
About the Canadian Francophone Games (CFGames)
The Canadian Francophone Games are among the largest gatherings of Canada’s French
speaking youth. In addition to encouraging hundreds of young people to exercise their talents in
one of three sectors (arts, leadership and sports), the Games showcase cultural pride, selfconfidence and leadership abilities in a friendly competitive setting. The Canadian Francophone
Games are an initiative of the Fédération de la jeunesse canadienne-française (French Canadian
Youth Federation – FJCF) supported in part by the Government of Canada.
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