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Le	Conseil	jeunesse	de	la	Colombie‐Britannique	se	
réjouit	du	succès	de	la	23e	édition	des	JFCB	qui	ont	

eu	lieu	à	l’école	Victor‐Brodeur	
du	15	au	18	mai	2015	

	
Plus	de	180	francophones	et	francophiles	de	toute	la	Colombie‐britannique	
ont	participé	dans	la	joie	et	la	bonne	humeur	à	l’évènement	phare	de	l’année	:	

les	JFCB	2015!	
	

Vancouver,	le	26	mai	2015	–	La	23e	édition	des	Jeux	francophones	de	la	Colombie‐
Britannique	se	sont	achevés	le	18	mai	dernier,	après	quatre	journées	d’amusement	
et	de	découvertes	pour	 les	quelque	140	 jeunes	 francophones	et	 francophiles	de	 la	
province,	 âgés	 de	 14	 à	 18	ans.	 Évènement	 incontournable	 de	 leur	 calendrier,	 le	
rendez‐vous	 des	 JFCB	 a	 tiré	 pleinement	 profit	 du	 décor	 prêté	 pour	 l’occasion	 par	
l’école	Victor‐Brodeur	(Esquimalt‐Grand	Victoria).	Le	soleil	en	prime!	
	
Au	 programme	:	 sept	 volets	 hétéroclites	 animés	 par	 des	 professionnels	 et	 des	
soirées	 sociales	 à	 thème	pour	 s’amuser	 et	 socialiser	 en	 français,	 et	 permettre	 aux	
jeunes	de	s’impliquer	dans	des	réalisations	qui	boostent	leur	confiance	en	eux,	leur	
réseaux	d’amis	et	leurs	aptitudes	en	français.	
	
Selon	 Rémi	 Marien,	 directeur	 général	 du	 Conseil	 jeunesse,	 la	 23é	 édition	 s’est	
distinguée	par	son	contenu	riche	et	son	ambiance	 joyeuse	:	«	Le	cru	2015	des	Jeux	
francophones	de	 la	Colombie‐Britannique,	 s’est	démarqué	par	sa	convivialité	et	 sa	
capacité	 à	 mobiliser	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	 communauté	 locale.	 De	 même,	 la	
programmation	 a	 été	 placée	 sous	 le	 signe	 de	 la	 nouveauté	 avec	 les	 volets	 Art	
culinaire,	Musique	 et	 Leadership‐TEDx,	 grâce	 auxquels	 les	 jeunes	 ont	 exploré	 des	
disciplines	 à	 même	 de	 développer	 des	 aptitudes	 encore	 inexplorées	 dans	 des	
événements	du	Conseil	jeunesse.	»	
	
Nouveauté	de	cette	année,	le	volet	Art	culinaire	a	été	intégré	à	la	programmation	à	la	
suite	 de	 demandes	 enthousiastes	 des	 jeunes	 participants	 des	 Jeux	 2014.	 Il	 a	
rencontré	un	grand	succès	auprès	de	ses	apprentis,	dont	certains	se	sont	découvert	
une	vraie	passion	pour	la	cuisine.	
	



Le	volet	Leadership,	 lequel	décline	une	nouvelle	 facette	à	chaque	édition	des	 Jeux,	
s’est	 intéressé	 cette	 année	 à	une	nouvelle	 approche	 et	 a	 adopté	 le	 style	TEDx.	 Six	
jeunes	passionnés	 et	 amoureux	de	 la	 langue	 française	 se	 sont	 essayés	 avec	brio	 à	
l’art	 oratoire	 et	 ont	 même	 récolté	 leur	 lot	 de	 standing	 ovation	 pendant	 leur	
présentation	au	souper	de	gala.		
	
Le	 volet	 interprétation,	 organisé	 en	 collaboration	 avec	 le	 Conseil	 culturel	 et	
artistique	 de	 la	 C.‐B.,	 a	 certainement	 été	 à	 l’origine	 de	 beaucoup	 d’émotion	 et	 de	
fierté	 de	 la	 part	 de	 nos	 jeunes	 Franco‐Colombiens.	 Les	 quatre	 participantes	 ont	
toutes	fait	preuve	d’un	rare	talent,	ont	surmonté	leur	trac	et	ont	donné	le	meilleur	
d’elles‐mêmes.	Deux	lauréates	sont	en	route	pour	participer	au	concours	Pacifique	
en	chanson	(le	6	juin	prochain	à	20h	au	Waterfront	Theatre).	
	
Outre	 les	 nouveautés,	 les	 volets	 traditionnels,	 comme	 l’improvisation,	 la	
photographie,	 la	 danse	 ou	 les	 sports	 (72	participants)	 ont	 apporté	 leur	 touche	de	
rire,	 de	 talent,	 de	 créativité,	 de	 joie,	 d’interactivité	 et	de	 compétition	bon	enfant	 à	
cette	 fin	 de	 semaine,	 surtout	 à	 la	 soirée	 de	 gala.	 Entre	 jeux	 d’acteurs,	 exposition	
photo	 et	 rythmes	 balancés,	 tout	 était	 au	 rendez‐vous	 pour	 faire	 briller	 tous	 les	
jeunes	présents.	
	
Enfin,	une	rencontre	inédite	avec	Renée	Bélanger,	athlète	olympique	(course	800	m	
aux	 Jeux	 olympiques	 de	 Séoul	 de	 1988),	 est	 venue	 ponctuer	 le	 volet	 sportif,	 à	
l’occasion	d’une	conférence	d’une	heure.	Elle	y	a	présenté	 les	moments	marquants	
de	sa	carrière,	des	images	et	photos	d’archives	et	a	pu	répondre	aux	questions	des	
jeunes	 honorés	 de	 sa	 présence.	 Un	 échange	 qui	 a	 peut‐être	 été	 à	 l’origine	 de	
nouvelles	vocations	!	
	
Deux	émissions	de	radio	et	un	reportage	de	Radio‐Canada	avant,	pendant	et	après	la	
fin	de	semaine	ont	également	offert	une	belle	couverture	médiatique	de	l’évènement	
et	de	ses	partenaires.	
	
Ce	succès	n’est	pas	sans	compter	l’accueil	et	le	soutien	de	l’école	Victor‐Brodeur	et	
de	 toute	son	équipe	éducative.	 Ils	ont	 tout	mis	en	œuvre	pour	que	 l’évènement	se	
passe	 à	 la	 perfection	 et	 vienne	 enrichir	 pour	 longtemps	 les	 souvenirs	 des	 jeunes	
Franco‐Colombiens.	
	
Le	Conseil	jeunesse	francophone	de	la	Colombie‐Britannique	(CJFCB)	est	un	organisme	

géré	par	et	pour	les	jeunes.	Il	a	pour	mission	de	promouvoir,	de	développer	et	de	
représenter	les	intérêts	des	jeunes	francophones	et	francophiles	de	la	Colombie‐

Britannique	par	le	développement	de	la	langue	française	et	de	la	culture	francophone	
ainsi	que	par	la	tenue	d’événements	jeunesse	d’envergure	provinciale.	Le	CJFCB	œuvre	

au	sein	de	la	communauté	depuis	1989.	
	
Renseignements	:	
Hind	Boughedaoui,	projets@cjfcb.com	
T	:	604‐736‐6970			
#JFCB2015	



#CBenfamille	
	
Pour	lire	toute	notre	actualité,	consultez	aussi	notre	site	Internet	et	notre	page	
Facebook.		
	
Enfin,	le	Conseil	jeunesse	aimerait	remercier	ses	partenaires,	sans	qui	l’événement	
ne	pourrait	avoir	lieu:	
	

	
	


