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Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) 
Jeux de la Francophonie 

Jeux du Canada 

Et plusieurs autres 

Connaissez-vous la différence? 

 

Dans les prochaines années, plusieurs jeux d’importance auront lieux au Canada et ailleurs. 

 

Nous comprenons que les noms se ressemblent et que le tout peut devenir mélangeant. Donc, pour 

vous aider à bien saisir les différences, il nous fait plaisir de vous présenter ce document d’informations. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions: 

 

Comité organisateur JeuxFC : communications@jeuxfc.ca; 1 (888) 388-7350 

Fédération de la jeunesse canadienne-française : communications@fjcf.ca;  1 (800) 267-5173 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:communications@jeuxfc.ca
mailto:communications@fjcf.ca
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Jeux de la francophonie canadienne 

 

 
 

Les Jeux de la francophonie canadienne 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. Ils ont lieu tous les trois ans depuis 1999. 

 

Les JeuxFC auront lieu du 13 au 17 juillet 2021 à Victoria en Colombie-Britannique et présentent une 

programmation unique mettant en vedette la jeunesse canadienne d’expression française. 

  

Au programme: 13 disciplines en compétition, une foule de spectacles  et de l’animation sur les sites 

des JeuxFC. L’admission est gratuite pour tous les concours artistiques, de leadership et sportifs. 

 

L'événement s’adresse aux jeunes des écoles secondaires francophones principalement, mais 

également dans certains cas aux jeunes des écoles d’immersion. Les participants.es désirant s’inscrire 

doivent être nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et être sélectionnés par leur équipe 

provinciale ou territoriale. En 2021, une équipe complète compte 113 personnes, dont 90 participants.es 

jeunesse et 23 accompagnateurs.trices, et les JeuxFC attendent 1 200 membres d’équipes. 

 

La 9e édition des Jeux de la francophonie canadienne aura lieu en 2023. 

 

Pour tous les détails sur les JeuxFC, visitez le www.jeuxfc.ca.  

 

 

 

  

http://fjcf.ca/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
http://jeuxfc.ca/category/disciplines/
http://jeuxfc.ca/category/disciplines/
http://www.jeuxfc.ca/
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Saviez-vous que 
 

Près de 10 millions de personnes parlent français au Canada, dont 2,7 millions d’entre elles habitent 

ailleurs qu’au Québec? 

 

 

 
 

 

Les JeuxFC c’est : 
 

➔ 4 concours en arts : 190 artistes 

➔ 3 épreuves en leadership : 65 leaders 

➔ 6 compétitions sportives : 705 athlètes 

➔ Plus de 70 épreuves et de 400 médailles remises 

➔ 3 grands prix : Drapeau des JeuxFC | Amélioration | Esprit de la Francophonie 

➔ 3 municipalités 

➔ 1 Village des Jeux 

➔ 500 bénévoles et officiels 

 

 

Jeux provinciaux et régionaux 
 

Plusieurs jeux francophones provinciaux et régionaux se déroulent également annuellement ou bi-

annuellement :  

➢ Jeux de l’Acadie,  

➢ Jeux du Québec,  

➢ Jeux franco-ontariens,  

➢ Jeux francophones de l’Alberta, et  

➢ Jeux francophones de la Colombie-Britannique. 

 

 

  

http://jeuxdelacadie.org/pages/accueil/
http://www.jeuxduquebec.com/
http://www.jeuxduquebec.com/
http://www.jeuxduquebec.com/
https://fesfo.ca/jfo/
http://lafsfa.ca/programmation/jeux-francophones-de-lalberta-jfa/
http://www.cjfcb.com/evenements/les-jeux-fancophones-de-la-colombie-britannique/
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Jeux de la Francophonie (internationaux) 
 

 

Ces jeux internationaux, ont été créés en 1987 et 

accueillent plus de 3 000 artistes et athlètes venus 

du monde entier. 

 

Organisés tous les quatre ans, dans l’année post-

olympique, les Jeux de la Francophonie invitent, 

sous la bannière de l’amitié, la jeunesse de 

l’espace francophone à se rencontrer au travers 

d’épreuves sportives et de concours culturels. 

 

Les prochains JF se tiendront en République 

Démocratique du Congo en 2022. 

 

Le français, langue commune des pays engagés, 

favorise le dialogue entre les participants et avec 

le public. Langue olympique, il se met au service 

des deux langages universels, le sport et la 

culture, pour affermir les liens créés par les 

rencontres. 

 

Le Canada envoi généralement trois équipes à 

ces jeux, qui sont sous l’égide de l’Organisation 

internationale de la Francophonie : Canada, 

Canada-Québec et Canada-Nouveau-Brunswick 

a qui maintenant s’ajoute Canada-Ontario. 

 

 

Source: site Web des Jeux de la Francophonie 

 

 

  

https://www.francophonie.org/
https://www.francophonie.org/
https://www.canada.ca/fr/services/culture/evenements-celebrations-commemorations/evenements-majeurs-celebrations/jeux-francophonie.html
http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/jeux/jeux-de-la-francophonie/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/jeux.html
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Jeux du Canada 
 

 
 

La région du Niagara sera l’hôte des Jeux d’été du Canada en 2021. Réunissant plus de 5 000 athlètes 

et entraineur.ses et quelque 20 000 visiteur.ses, ceux-ci seront le théâtre de 250 épreuves dans une 

quinzaine de sports et d’un festival culturel à grand déploiement. 

 

Plus grand événement multisports au pays pour athlètes de la relève, les Jeux du Canada ont célébré 

en 2017 leur 50e anniversaire.   

 

Les premiers Jeux d’hiver du Canada ont eu lieu à Québec en 1967. Ces jeux ont connu un succès 

retentissant et ont ouvert la voie à ce qui est aujourd’hui la plus importante manifestation multisports 

pour jeunes athlètes au Canada.  

 

Les participants.es aux Jeux du Canada sont les meilleurs athlètes amateurs dans leur groupe d’âge 

au pays et proviennent de plus de 800 communautés à travers le Canada.  

 

Cet événement présente une édition d’été et une édition d’hiver, en alternance aux deux ans.  

 

Le Conseil des Jeux du Canada assure le développement continue de l’évènement et est soutenu 

principalement par Sport Canada. 

 

Source: site Web du Conseil des Jeux du Canada 

 

  

http://www.jeuxducanada.ca/
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Autres grands jeux en 2021 
 

 

Plusieurs autres évènements auront lieu la même année que les Jeux de la francophonie canadienne, 

dont les Jeux Olympiques de la Jeunesse et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, ainsi 

que les Jeux Autochtones de l’Amérique du Nord. 

 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 

auront lieux : 

 

● Du 23 juillet au 8 août 2021 - Jeux 

Olympiques; et 

 

● Du 24 août au 5 septembre 2021 

- Jeux Paralympiques.  

 
 

 

 

 

 

Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2021 ont été octroyés, 

à la ville de Halifax. 

 

En 2017 à Toronto, cet événement a attiré 5 000 athlètes, âgés.es 

entre 13 et 19 ans, dans 14 disciplines. 

 

 

 

 

http://jeuxfc.ca/
http://www.naigcouncil.com/index.php

