DOUZE MILLIONS POUR LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Le gouvernement fédéral vient de faire le pas décisif menant aux 4e Jeux de la
Francophonie en confirmant une contribution financière de 12 125 000 $.
La signature de l'accord de contribution avec le comité organisateur des Jeux de la
Francophonie (COJF) s'est déroulée au Parlement canadien en présence des ministres
fédéraux Don Boudria, Ronald Duhamel et Sheila Copps. Le premier ministre Jean
Chrétien a aussi voulu souligner l'événement, en prenant quelques minutes pour saluer
les organisateurs.
En plus d'une contribution financière directe de 12 millions aux Jeux, Ottawa couvrira
aussi les frais de transport des athlètes et artistes des pays en développement et
s'occupera de la sécurité. Au total donc, il faut donc parler d'un financement fédéral à
hauteur de 14 millions de dollars pour la réalisation des Jeux.
À cette somme s'ajoute une contribution de 350 000 $ de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement (SCHL) pour le financement du village des athlètes et
des artistes. FrancoSphère, c'est le nom donné au village, sera situé à Hull en bordure
du magnifique parc de la Gatineau, sur un site regroupant deux collèges et une école
secondaire. La SCHL transformera 32 salles de classe en dortoir. Le village accueillera
quelque 2 600 participants aux Jeux, provenant d'au moins 42 pays membres de la
Francophonie.
« Les Jeux de la Francophonie de 2001 vont donner une occasion de plus aux
francophones de partout au pays d'exprimer leur fierté...Une occasion de plus de
démontrer que la francophonie canadienne est bien vivante et bien forte. Les Jeux de
2001 sont une fleur de plus à la boutonnière des francophones de tout le Canada » de
dire le ministre Boudria, qui préside le Comité d'orientation des Jeux qui auront lieu du
14 au 24 juillet.
Le coprésident du comité organisateur, Guy Matte, a promis de son côté «les plus
grands et les plus beaux Jeux».
« Le 14 juillet 2001, nous vous ferons la démonstration que vous avez eu une bonne
idée de confier toute cette tâche au comité organisateur des Jeux de la Francophonie. »
Le budget total des Jeux s'élève à 32,7 millions. De cette somme, 13 millions
proviendront des commandites, de prélèvements de fonds, de la vente des billets et des
frais d'inscription des pays.
L'Ontario a déjà annoncé une contribution de 3 millions de dollars et le Québec devrait
bientôt faire une contribution équivalente.
Le comité organisateur des Jeux a l'immense défi de donner une certaine crédibilité à
cet événement sportif, qui est loin d'avoir acquis ses lettres de noblesse dans le monde.

Déjà, il est assuré que toutes les compétitions seront homologuées par les instances
sportives internationales, ce qui ne s'est jamais produit depuis les premiers Jeux de
1989.
Le niveau des athlètes qui fouleront le sol canadien pourrait être assez relevé,
particulièrement en athlétisme puisque les Jeux de la Francophonie se dérouleront trois
semaines avant les Championnats mondiaux d'athlétisme, qui auront lieu à Edmonton.
Selon le directeur général du comité organisateur, Rhéal Leroux, la moitié des 500
participants en athlétisme prendront le chemin de l'Alberta après les compétitions.
Les discussions se poursuivent pour les droits de télévision, ce qui est une autre grande
première à ces Jeux. Les deux grands réseaux francophones, TVA et Radio-Canada,
sont sur la ligne de départ, de même que TV5 pour certains aspects de la couverture
médiatique.
La couverture télévisuelle n'aura pas l'ampleur de celle des Jeux du Commonwealth,
mais on prévoit quand même une émission de deux heures en direct sur les
cérémonies d'ouverture, une émission d'une heure par jour sur les résultats des
compétitions de même que quatre à six émissions spéciales d'une durée de deux
heures sur les Jeux et la Francofête.
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