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Communiqué de presse 

 

Campagne de financement de la délégation provinciale des Jeux de l'Acadie.  
Le tour de l’Ile sur dos d’orignal 

St John’s, NL - Le comité provincial des Jeux de l'Acadie a officiellement lancé 

le mercredi 3 décembre la campagne de financement majeure, pour soutenir 

l'équipe de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

La campagne porte le nom de : Le tour de l’Île sur dos d’orignal et il s’agit de 

franchir la distance entre St John's et Port-aux-Basques soit 907 km par la   

Transcanadienne en 25¢ (25 sous). Notre objectif financier est de 75 000 $ sur 
une durée non determinée. 
 

Cette campagne a pour but de soutenir la délégation des jeunes athlètes de la 

province pour participer chaque année à la finale des Jeux de l'Acadie, en       

finançant les déplacements et les équipements nécessaires (uniformes, location 

de surface d'entrainement, etc.). Elle concerne l'ensemble des régions de Terre-

Neuve-et-Labrador. 

Un logo a été conçu pour concrétiser cette opération. Il est représenté par     

Acajoux (la mascotte officielle de la Société des Jeux de l'Acadie) assis sur un 

orignal. Acajoux tient en main une pièce de 25 sous. L'orignal traverse l'île de 

Terre-Neuve (où la transcanadienne s'y trouve). La couleur verte de la     prov-

ince représente la couleur officielle de Terre-Neuve-et-Labrador aux Jeux de 

l'Acadie. 

Comment participer ? 

Un kiosque sera en permanence au Centre scolaire et communautaire des   

Grands-Vents, et des collectes de 25 sous se feront aussi dans les autres écoles 

francophones. Nous vous invitons donc à venir y mettre un petit 25 sous si vous 

voulez y contribuer. Et n'oubliez pas, deux 10 sous et un 5 sous équivaut aussi à 

un 25 sous! 

Merci beaucoup d'encourager la jeunesse sportive afin de vivre des          

expériences culturelles inoubliables et le tout dans une atmosphère        

francophone.  
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