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COMMUNIQUÉ 

     Pour diffusion immédiate 
 

Du 3 au 23 mars 2016, célébrons la Francophonie canadienne en 3D ! 
 
OTTAWA, LE 3 MARS 2016 – La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures lance aujourd’hui la                    
18e édition des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), qui a lieu du 3 au 23 mars 2016 sous la thématique                           
La francophonie en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme ! 
 
DES PORTE-PAROLE ENGAGÉS 
 
Faisant rayonner cette thématique, Elisapie, chanteuse trilingue, et Mario Jean, humoriste, sont fiers d’être les 
porte-parole des RVF 2016. Ils invitent toute la population canadienne à prendre part, comme eux, aux 
célébrations des Rendez-vous de la Francophonie 2016.  
 
UNE PROGRAMMATION RICHE ET DIVERSIFIÉE  
 
Les communautés francophones et acadiennes de partout au pays ont réuni plus de 2 000 activités sur le 
calendrier des RVF. Elles démontrent ainsi leur vitalité et font des Rendez-vous, un moment unique pour faire 
rayonner la francophonie canadienne. Pour tous les détails sur ce qui se passe dans votre région, visitez le 
www.RVF.ca .Inscrivez-vous aux médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram des @RVFrancophonie. Faites 
part de vos activités durant les Rendez-vous en indiquant le mot clic officiel #RVFranco dans vos publications.  
 
D’UN BOUT À L’AUTRE DU PAYS  
 
À l’échelle nationale, les RVF présentent des activités de tout genre, notamment, des concours s’adressant aux 
jeunes et aux moins jeunes, une tournée des galas Juste pour rire des Rendez-vous de la Francophonie et des 
programmes de projection de films de l’Office national du film.  
 
 «En plus d’offrir aux francophones des expériences culturelles et sociales dans leur langue maternelle, les 
Rendez-vous permettent de reconnaitre leur contribution aux tissus social, culturel et économique du pays...» 
souligne l’hon. Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. 

Le Lancement national des Rendez-vous de la Francophonie présenté par Air Canada aura lieu ce soir dans la 
région de la Capitale nationale. Ce gala donnera le coup d’envoi à cette grande fête de la Francophonie 
canadienne. Les communautés francophones et acadiennes de partout au pays souligneront le début de la 
18ème édition des Rendez-vous de la Francophonie 2016 par des levées de drapeaux, des évènements sociaux 
et culturels et par des proclamations officielles.  
 
«Les RVF sont une occasion de se faire valoir, en tant que francophones et acadiens, de se faire voir et de 
festoyer avec toutes les autres communautés du pays. Je vous invite à participer à ces Rendez-vous, en y invitant 
un ami anglophone ou nouvel arrivant !» relate Andrée Lortie, présidente de la Fondation canadienne pour le 
dialogue des cultures.  
 
 
 

http://www.rvf.ca/


 

                        LES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE | DU 3 AU 23 MARS 2016 | WWW.RVF.CA | #RVFRANCO 

 
 
La Fondation dialogue souhaite remercier ses partenaires : Patrimoine canadien, Air Canada, le Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), Nav Canada, l’Office national du film, Juste pour rire, le 
collège La Cité, le Centre de la francophonie des Amériques et l’Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF).  

Les RVF font partie des événements entourant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), organisée chaque 
année pour promouvoir la langue française et ses multiples expressions culturelles. Rendus possibles grâce à l’appui 
financier de Patrimoine canadien, les RVF sont chapeautés par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.  
                                                                                         

                                                                                              - 30 - 
 
 
SOURCES 
National : 
Réda Lounis 
Directeur général adjoint  
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures  
Rendez-vous de la Francophonie 
Tél : (613) 218-5276 
r.lounis@fondationdialogue.ca 
 
Provinces et territoires :  
Catherine Carle 
Communications et médias sociaux 
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures  
Rendez-vous de la Francophonie 
Tél : (613) 241-6055 
Cell : 613 606-4277 
c.carle@fondationdialogue.ca 
 

http://www.fondationdialogue.ca/
mailto:r.lounis@fondationdialogue.ca
mailto:c.carle@fondationdialogue.ca

