
   COMMUNIQUÉ 

 

LA FÉDÉRATION DE LA JEUNESSE CANADIENNE-FRANÇAISE LAURÉATE DU 

PRIX DU 3-JUILLET-1608 DÉCERNÉ PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

 
Ottawa, 25 septembre 2012 – La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) a l’immense 
bonheur de vous annoncer qu’elle recevra demain soir le Prix du 3-juillet-1608, décerné par le Conseil 
supérieur de la langue française.  
 
Le Prix du 3-Juillet-1608 est remis à un organisme œuvrant en Amérique du Nord qui, avec persévérance, 
vitalité et dynamisme, a rendu des services exceptionnels à une collectivité de langue française et à 
l'ensemble de la francophonie nord-américaine. 
 
« Depuis près de 40 ans, les jeunes qui se sont engagés au sein de la Fédération ont eu à cœur le bien-
être de la jeunesse d'expression française du pays, mais également celui de nos communautés et de notre 
langue. Les accomplissements se sont toujours effectués selon notre plus grande valeur, soit le Par et Pour 
les jeunes, ce qui nous rend d’autant plus fiers. C'est donc un immense honneur pour la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française de recevoir cette reconnaissance. » a déclaré Alexis Couture, président de 
la FJCF. 
 
La cérémonie de remise du Prix du 3-juillet-1608 aura lieu le mercredi 26 septembre 2012, à 17 h 30, dans 
la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement à Québec. La cérémonie se déroulera sous la 
présidence d’honneur de madame Diane De Courcy, ministre de l’Immigration et des Communautés 
culturelles et ministre responsable de la Charte de la langue française du gouvernement du Québec. Le 
président de la FJCF, Alexis Couture, recevra le prix au nom de la Fédération et prononcera une allocution 
lors de cette occasion.  
 
La Fédération de la jeunesse canadienne-française est un organisme national, géré par et pour les jeunes, 
composé de onze membres associatifs jeunesse de neuf provinces et deux territoires. La FJCF porte les 
intérêts de la jeunesse d’expression française du Canada et contribue à l’atteinte de son plein potentiel. 
Pour plus d’information, visitez le www.FJCF.ca 
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Pour plus de renseignements : 
Julie Labelle-Morissette 
Responsable des communications 
Tél. 613 562-4624 
Portable : 613 299-1215 
communications@fjcf.ca  
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