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Communiqué de presse 
Nouveau nom, nouveau logo, nouveau président pour  

Les Jeux de l’Acadie 50+  
 
Edmundston – le 1er octobre 2022 – Le Comité de direction des Jeux de l’Acadie 

50+ a tenu son Assemblée générale annuelle au Centre Jean-Daigle 

d’Edmundston, le vendredi 30 septembre. Les délégués de l’AGA ont pris 

plusieurs décisions qui vont modifier un peu la destinée des JA50+. Dorénavant, 

les Jeux de l’Acadie 50+ seront connus sous le nouveau nom les Rendez-vous 

Acadie 50+ (RV Acadie 50+). Ainsi les RV Acadie 50+ offriront un vrai rendez-vous 

mieux-être aux personnes de cinquante ans et plus, avec des activités sportives, 

récréatives et culturelles. L’accent ne sera pas mis sur l’aspect compétitif, mais 

plutôt sur le social et le mieux-être. Ce seront des rencontres sociales remplies de 

plaisir et d’amitié. 

 
Monsieur Paul Demers est le nouveau président de l'organisme, remplaçant Jean-

Luc Bélanger, qui est le fondateur des Jeux de l’Acadie 50+ et qui en est le 

président depuis plusieurs années. On a également choisi un nouveau logo. (Voir 

en annexe)  

 

La cérémonie de clôture des Jeux de l’Acadie 50+ s’est déroulée au Club de golf 

d’Edmundston le 1er octobre avec l’annonce de ces changements et le bilan des 

activités des jeux. Ces jeux, qui devaient se tenir originalement en 2020 à 

Edmundston, ont finalement eu lieu cet été du 15 juillet au 1er octobre dans plus 

d’une quinzaine de communautés de l’Acadie des Maritimes avec quarante-sept 

activités couvrant différents volets, soit sportif, récréatif ou culturel. La 



 

 

coordonnatrice de l’événement de cet été, Thérèse Saulnier, est heureuse du 

résultat de ce nouveau concept : « La tenue de ces jeux modifiés par rapport à 

son concept original d’être centralisés dans une seule municipalité a connu un 

grand succès ». Ce nouveau concept des Rendez-vous Acadie 50+ en différentes 

régions en Acadie sera évalué pour l’avenir. Toujours selon Thérèse Saulnier : « Il 

serait intéressant d’avoir ces RV Acadie 50+ dans différentes régions aux deux 

ans et dans une municipalité hôtesse aux deux ans aussi, alternant d’une année 

à l’autre. »  

 

À la cérémonie de clôture, le nouveau président, Paul Demers, en a profité pour 

annoncer que la ville hôtesse des 8es Rendez-vous Acadie 50+ sera la municipalité 

de Caraquet, en 2024. C’est avec enthousiasme que le président du comité de 

mise en candidature de Caraquet, M. Rosaire Labrie, a accepté d’accueillir en 

2024 les francophones de cinquante ans et plus des quatre coins de l’Acadie. 
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