LE CERCLE DES CANADIENS FRANÇAIS DE PRINCE GEORGE
PARTICIPE À L’ENRICHISSEMENT DES JEUX DU CANADA 2015
Vancouver – Le 4 mars 2015 – La Société de développement économique de la ColombieBritannique (SDÉCB) félicite toute l’équipe du Cercle des Canadiens Français de Prince George,
incluant ses bénévoles, pour avoir si bien fait briller la langue française lors des Jeux du Canada
2015 et ainsi participer à leur enrichissement.
Le Conseiller aux entreprises de la SDÉCB, M. Gyslain Gamache, a été en mesure de prendre
conscience sur place du gigantesque travail de la Directrice générale du Cercle des Canadiens
Français de Prince George, Mme Renée Trépanier, et déclare : «J’ai été vraiment impressionné de
constater l’effort colossal et soutenu de Mme Trépanier et son équipe; c’était captivant de sentir
toute l’énergie déployée par l’ensemble des bénévoles. Cette persévérance dans l’effort fut la
preuve de leur profonde motivation». Les gens du Nord ont offert au pays entier une expérience
magique et ont fait rayonner leur passion et leur culture.
Rappelons que les Jeux du Canada 2015 ont accueilli à Prince George et le Nord de la ColombieBritannique quelque 2 400 athlètes, 1 000 entraîneurs et officiels, 4 500 bénévoles, des centaines
de médias et des milliers de visiteurs. Il s’agit du plus grand événement multisports et culturel
jamais tenu à Prince George et dans le Nord de la Colombie-Britannique, avec des retombées
économiques prévues de plus de 90 millions de dollars.
Les Jeux du Canada sont un événement mobilisateur qui fait la promotion de l'unité, l'entente
culturelle et la diversité. Les premiers Jeux d'hiver du Canada ont eu lieu à Québec en 1967. Ces
Jeux ont connu un succès retentissant et ont tracé la voie à ce qui est devenu depuis la plus
importante manifestation multisports pour jeunes athlètes au Canada. Des athlètes amateurs
provenant de plus de 800 communautés à travers le Canada, choisis parmi les meilleurs de leur
catégorie d'âge, ont participé aux Jeux du Canada.
__________________________________________________________________________________________________

La Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB) représente les intérêts du
secteur économique de la communauté francophone et francophile en favorisant l’épanouissement du milieu
des affaires, en valorisant l’entrepreneuriat chez les Francophones et en assurant la diffusion de l’information
à caractère économique auprès de la communauté.
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