
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Le gouvernement de la Colombie-Britannique rend 
hommage aux Jeux de la francophonie canadienne 

Victoria 2020 pour leur contribution à la francophonie  
 

VICTORIA, 6 mars 2020 – À l’occasion de la Journée de la francophonie, qui a été célébrée le 
5 mars 2020 à l’Assemblée législative, à Victoria, le gouvernement de la Colombie-Britannique a 
fait honneur au Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) de 
2020 à Victoria pour sa contribution à la francophonie. 
 
La Journée de la francophonie en Colombie-Britannique rend hommage à la langue française et 
à la diversité des cultures francophones.  

 
La présidente du Comité d’organisation, Marie-Pierre Lavoie, a reçu le prix remis par le ministre 
responsable des Affaires Francophones de la Colombie-Britannique, l’honorable Adrian Dix.  
 
« C’est un honneur pour moi de recevoir au nom des Jeux de la francophonie canadienne 
Victoria 2020, une reconnaissance du gouvernement provincial à l’occasion de la journée de la 
francophonie. », a déclaré Mme Lavoie. « Merci aux ministres Dix, Beare et Fleming qui sont de 
merveilleux ambassadeurs pour le projet. Ils sont déployés de grands efforts pour appuyer ce 
projet et nous leur en sommes reconnaissants. » 
 
Cet événement pancanadien réunira plusieurs milliers de personnes autour de compétitions en 
arts, en leadership et en sports. Les JeuxFC sont un partenariat entre le gouvernement fédéral 
et la Fédération jeunesse canadienne-française ainsi que le gouvernement du Québec, le 
gouvernement de la Colombie-Britannique et 3 municipalités locales : Victoria, Saanich et Oak 
Bay.   

 
Les retombées des JeuxFC auprès de la communauté 
Depuis 1999, les JeuxFC incitent les personnes à reconnaitre les diverses communautés 
franco-canadiennes. La 8e édition des Jeux aura lieu pour la première fois en Colombie-
Britannique, à Victoria, du 14 au 18 juillet 2020. Ce rassemblement qui célèbre la jeunesse 
d’expression française permettra de souligner la présence d’une communauté francophone 
riche et vivante en Colombie-Britannique.  
 
À ce jour, les choses avancent bien et nous avons connu déjà plusieurs succès : 150 bénévoles 
inscrits pour la semaine et plus d’une centaine qui œuvrent au sein de l’équipe de planification, 
1,2 million de dollars amassés pour le projet, plus de 100 000 $ en commandites et plus d’une 
vingtaine de partenaires locaux.  

 



 

 

 

 
Au centre, la présidente du Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2020, Marie-Pierre Lavoie, et le directeur général, Casey 
Edmunds, accompagnés du personnel du comité d’organisation. Source : Province de la Colombie-Britannique 
 

 

 
Adrian Dix, ministre de la Santé et ministre responsable des Affaires francophones de la C.-B et  

la présidente du Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2020, Marie-Pierre Lavoie. 
 

Source : Province de la Colombie-Britannique 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

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 

Canadian francophone Games honoured by the 
Government of British Columbia for its contribution to 

the Francophonie 
 

VICTORIA, March 6, 2020 – On BC Francophonie Day, celebrated on March 5th 2020 at the 
Legislative Assembly in Victoria, the Organizing Committee for the 2020 Canadian Francophone 
Games (CFGames) was honoured by the Government of British Columbia for its contribution to 
the Francophonie. 

 
La Journée de la francophonie en Colombie-Britannique celebrates French language and the 
diversity of francophone cultures 
 
Marie-Pierre Lavoie, Board Chair of the Organizing Committee for the 2020 Canadian 
Francophone Games, received the award from British Columbia's Minister responsible for 
Francophone Affairs, the Honorable Adrian Dix.  
 
“It is an honour for me to receive, on behalf of the Victoria 2020 Canadian Francophone Games 
Organizing Committee, this recognition from the provincial government today, on Francophonie 
Day,” said Ms. Lavoie. “Thank you to Ministers Dix, Beare and Fleming who are wonderful 
ambassadors for the project. They have made great efforts to support it and we are grateful to 
them.” 
 
This pan-Canadian event will bring together several thousand people to compete in Arts, 
Leadership and Sports. The CFGames is a partnership between the federal government and the 
Fédération jeunesse canadienne-française, as well as the Government of Quebec, the 
Government of British Columbia and 3 local municipalities: Victoria, Saanich and Oak Bay.   
 
 
Impact of the CF Games on the community 
Since 1999, the CFGames have been encouraging people to recognize the various Franco-
Canadian communities. The 8th edition of the Games will be held for the first time in British 
Columbia, in Victoria, from July 14 to 18, 2020. This gathering, which celebrates French-
speaking youth, will highlight the presence of a rich and vibrant Francophone community in 
British Columbia.  
 
To date, things are progressing well and we have already had several successes: 150 
volunteers registered for the week and more than 100 volunteers are currently working on the 
planning team, $1.2 million was raised for the project, with more than $100,000 in sponsorships, 
and more than 20 local partners. 
 



 

 

 
In the center, Board Chair of the Organizing Committee for the 2020 Canadian Francophone Games, Marie-Pierre Lavoie, and the Executive Director, 
Casey Edmunds, accompanied by the staff of the organizing committee. Source: Province de la Colombie-Britannique 

 

 
 Adrian Dix, Minister of Health and Minister Responsible for Francophone Affairs in B.C. and  

Board Chair of the Organizing Committee for the 2020 Canadian Francophone Games, Marie-Pierre Lavoie. 
Source : Province de la Colombie-Britannique 

 
 

 
 

 



 

 

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, self- 
confidence 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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