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La FJCF voit vert à 100 jours 
des 4es Jeux de la francophonie canadienne 

 
OTTAWA, le 6 mai – À moins de 100 jours avant les 4es Jeux de la francophonie canadienne (JFC),  le comité 
organisateur, les 13 partenaires de recrutement et la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), sonnent 
aujourd’hui leurs tambours pour annoncer leurs plus récentes réalisations. 

 

Que ce soit le dévoilement de la nouvelle identité visuelle d’une délégation ou la présentation de participants d’un volet 
particulier, aujourd’hui est une occasion de célébrer la tenue des Jeux et des derniers préparatifs.  
 
Pour sa part,  la FJCF est fière d’annoncer qu’elle offrira un sac fourre-tout recyclé et réutilisable aux milliers de 
participants.  Cette initiative cadre avec les premiers jeux verts et les objectifs écologiques du comité organisateur.  
 
« Au-delà du sac, c’est de solidifier la conscience environnementale. La réduction des matières résiduelles est un choix 
intelligent que la jeunesse exige.  Adopter une pratique comme celle-ci est une manière de sensibiliser nos leaders 
d’aujourd’hui à devenir des éco-citoyens responsables » indique Karlynn Grenier, présidente de la FJCF et fière 
Albertaine de souche. 
 
D’autre part, l’évaluation des candidatures pour la ville hôte des 5es Jeux de la francophonie canadienne bat son plein.  
C’est donc le 17 août prochain, à la cérémonie de fermeture, que la ville choisie sera dévoilée. 

 
Les Jeux de la francophonie canadienne (JFC) sont une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française 
(FJCF). En plus d'inciter des milliers de jeunes à exercer leurs talents à l'intérieur de trois volets (sportif, artistique et 
leadership), ces Jeux mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans 
un contexte de saine compétition. 
 
Pour la quatrième édition des Jeux, la ville d’Edmonton aura l’honneur d’accueillir les 1200 participants du 14 au 17 
août 2008. En plus d’être les premiers jeux verts, cette édition sera aussi la première à inclure dans sa programmation 
le basketball en fauteuil roulant et la danse comme art de démonstration. À 100 jours des Jeux, l’organisation locale 
d’Edmonton est fière de présenter la chanson thème qui est une création conjointe de deux artistes franco-albertains 
(mélodie) et d’une jeune franco-albertaine (parole). 
 
La tenue des 4e Jeux de la francophonie canadienne est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement 
du Canada et d’une contribution du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadienne du gouvernement du 
Québec 
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