
 

 

TROIS CANDIDATURES EN VUE DE L’ORGANISATION DES JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE CANADIENNE 2025 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 
OTTAWA, le 16 décembre 2022 – La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) est heureuse de recevoir les 
candidatures officielles de trois comités, en vue de l’organisation de la 8e édition des Jeux de la francophonie canadienne 
(JeuxFC), qui aura lieu à l’été 2025.  
 
Les comités de candidature sont : Laval (QC), North Bay (ON) et Ottawa (ON). 
 
Parmi les dossiers reçus, un comité de sélection retiendra les candidatures les plus prometteuses pour une visite technique 
finale en mars 2023 et la région hôte sera dévoilée au printemps prochain.  
 
Les JeuxFC sont un événement d’envergure nationale PAR et POUR les jeunes qui inspire l’engagement en éveillant et 
renforçant le sentiment d’appartenance à la francophonie canadienne. En célébrant la diversité et en cultivant la construction 
identitaire des jeunes, les JeuxFC contribuent à la vitalité des communautés d’expression française au Canada. 
 
Les JeuxFC, une initiative de la FJCF, sont un événement triennal qui favorise les rapprochements en présentant une 
programmation unique combinant les arts, le leadership et les sports. Ils mettent à l’avant-scène au-delà d’un millier de 
participant·es d’expression française âgé·es entre 14 et 18 ans, venant de partout au Canada. 
 
La FJCF tient à remercier le gouvernement du Canada, par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien, pour son appui 
financier et son soutien continu à la réalisation des Jeux de la francophonie canadienne depuis leur lancement en 1999. 
 
La Fédération de la jeunesse canadienne-française un organisme national géré par et pour les jeunes, composée de onze 
membres associatifs jeunesse de neuf provinces et deux territoires. Fondée en 1974, la FJCF porte les intérêts de la jeunesse 
d’expression française au Canada et contribue à l’atteinte de son plein potentiel. 
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Pour plus de renseignements :  
Caroline Bujold, Gestionnaire des Jeux de la francophonie canadienne | www.jeuxfc.ca 
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) 
caroline@fjcf.ca | (780) 242-3201 (HNR) 
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