Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Le Cjp nomme son prochain chef de mission!
Saint-Boniface, le 30 mars 2016 - C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Conseil jeunesse provincial (Cjp)
dévoile la nomination du chef de mission pour Équipe Manitoba dans le cadre des 7es Jeux de la francophonie
canadienne (JeuxFC).
Le Cjp est le fier partenaire d’Équipe Manitoba depuis les premiers JeuxFC qui ont eu lieu en 1999 à
Memeramcook au Nouveau-Brunswick. Aux trois ans, le Cjp prépare sa délégation de plus de 100 participants
pour représenter la francophonie manitobaine à cet événement national.
« Nous avons été choyés d’avoir des personnes engagées depuis les premiers JFC » remarque Justin Johnson,
président du conseil d’administration du Cjp. « Les chefs de missions d’Équipe Manitoba ont été un mélange de
bénévoles et d’employés du Cjp. Nous sommes plus que confiant que celle-ci sera aussi engagée et pourra voir
à la mise sur pied d’une délégation digne de l’honneur, » souligne le président.
À titre de rappel, voici un survol des chefs de missions Équipe Manitoba dans le cadre des JeuxFC :
1999
Memeramcook
André Brin
2002
Rivière-du-Loup
Rolande Kirouac
2005
Winnipeg
Richard Turenne
2008
Edmonton
Josée Vaillancourt
2011
Sudbury
Marc Foidart
2014
Gatineau
Roxane Dupuis
Et pour les JeuxFC 2017 qui auront lieu à Moncton/Dieppe, le chef de mission d’Équipe Manitoba sera Sara
Fournier. Participante en 2005 et encore en 2008, Sara a eu la chance de voir le fonctionnement de l’équipe de
mission en 2011 et encore en 2014 lorsqu’elle avait été retenue comme membre de l’équipe de mission.
« Ça été un honneur de représenter Équipe Manitoba à chaque édition des Jeux de la francophonie canadienne
depuis 2005, » indique Sara Fournier. « Je me sens très choyée et right fière de recevoir cette nomination. »
Elle ajoute « J'ai très hâte de pouvoir redonner à un évènement qui m'a tant donné! »
Le recrutement des membres de l’équipe de mission sera lancé dans les semaines à venir. Un rappel que les
Jeux de la francophonie canadienne sont présenté par la Fédération de la jeunesse canadienne-française.
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