35e Assemblée générale annuelle – une nouvelle identité visuelle
OTTAWA, le 17 août 2009 – Réunis à Moncton à l’occasion de la 35e Assemblée générale annuelle, qui réunissait
près de 60 participants, et en parallèle du Grand rassemblement jeunesse, la Fédération de la jeunesse canadiennefrançaise (FJCF) a procédé à la nomination de son nouveau conseil d’administration ainsi qu’au renouvellement du
mandat de sa présidence.
Les nouveaux membres sont, par ordre alphabétique :
• Alex Bouchard, Yukon
• Alexis Couture, Nouveau-Brunswick
• Chantal Gaudet, Colombie-Britannique
• Françoise Therrien Vrignon, Manitoba
• Gisèlle Arsenault, Terre-Neuve et Labrador
• Jenna Cormier, Nouvelle-Écosse
• John Rich, Ontario
• Philippe de Montigny, Alberta
Les administrateurs dont les mandats ont été renouvelés sont, par ordre alphabétique :
• Amber O’Reilly, Territoires du Nord-Ouest
• Catherine Arsenault, vice-présidente, Île-du-Prince Édouard
• Jean-Michel Beaudry, président
• Pierre-André Doucet, trésorier
« Je tiens à féliciter les nouveaux administrateurs et ceux poursuivant leur mandat. Chacun démontre son
dynamisme à l’égard des enjeux reliés à la jeunesse. Je suis particulièrement heureux de poursuivre mon aventure
au sein de la FJCF pour deux autres années sachant qu’un gros vent de changement souffle vers l’organisation.
C’est une motivation pour nous tous! », a déclaré le président de la FJCF, Jean-Michel Beaudry.
Arrivée à la mi-trentaine, cette 35e AGA aura été très symbolique aux yeux de la FJCF. Ce fut une occasion de
dévoiler la nouvelle image de marque de la FJCF. Le nouveau logo reprend fièrement ses couleurs et ses éléments
d’origine comme la silhouette d’un bonhomme et la feuille d’érable. Sa refonte visait à refléter le dynamisme des
jeunes et l’évolution de l’organisation dans la francophonie canadienne en milieu minoritaire.
De plus, la FJCF a pu compter sur la présence de la professeure Christine Dallaire, de l’Université d’Ottawa pour la
présentation des constats de son étude traitant des impacts qu’ont les Jeux de la francophonie canadienne sur
l’identitaire des jeunes francophones en milieu minoritaire. « Nous anticipons le dévoilement final de cette étude
sachant qu’elle permettra aux décideurs de mieux comprendre et estimer les multiples avantages que procure ce
genre d’expérience dans la vie des jeunes que nous ciblons », a déclaré le directeur général, Sylvain Groulx.

Au courant de la prochaine année, la FJCF ira de l’avant avec une planification stratégique et continuera de réaliser
les mandats énoncés par ses associations membres sans oublier la planification de deux événements majeurs, soit
le Parlement jeunesse pancanadien qui aura lieu du 7 au 10 janvier 2009 et les Jeux de la francophonie canadienne
Grand Sudbury, qui prendront place en juillet 2011.
-30La FJCF est un organisme national géré par et pour les jeunes, composée de onze membres associatifs jeunesse
de neuf provinces et deux territoires. Elle entreprend et réalise plusieurs projets, tout en travaillant avec les jeunes
dans le but de contribuer au développement et l'épanouissement d'une jeunesse fière de sa culture, qui s'affirme et
qui revendique sa place.
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