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DES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE MULTIDIMENSIONNELS
Ottawa, le 5 avril 2016 – Sous la thématique La francophonie en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme! les Rendezvous de la Francophonie (RVF) célébrés du 3 au 23 mars 2016 ont reflété des valeurs ancrées au sein des
communautés francophones et acadiennes du pays.
Parmi les évènements nationaux, la tournée des Galas Juste pour rire des RVF a fait escale dans 7 provinces
présentant 17 galas, dont deux captés à Edmonton par la chaîne Unis TV. Un auditoire grandissant fait de cette
tournée un des évènements phares des RVF. Des formations jeunesse en humour ont eu lieu à Winnipeg, Cornwall
et Toronto, permettant à des dizaines de jeunes humoristes en herbe de parfaire leur talent et de se produire sur
scène en compagnie d’humoristes de renom.
Lors de cette 18e édition des RVF, un nombre record de plus de 2 500 activités et évènements a été recensé, dont
230 projections de l’Office national du film du Canada dans 61 villes canadiennes.

PARTICIPATION ET COLLABORATION CROISSANTES
Les Rendez-vous de la Francophonie sont devenus au fil des ans un moment incontournable pour faire rayonner
la francophonie canadienne. Les différents paliers de gouvernement ont souligné ces célébrations entourant la
Journée internationale de la Francophonie en organisant
des levées de drapeaux, des proclamations officielles ainsi
que des activités au sein même des institutions
gouvernementales.
« Il faut savoir que les RVF agissent comme une bougie
d’allumage et génèrent des activités et des évènements. Ils
permettent de nombreuses retombées au sein de nos
communautés », souligne M. Guy Matte, directeur général
de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.
Sur la photo: Elisapie et Mario Jean, porte-parole des RVF 2016,
Randy Boissonnault, secrétaire parlementaire du Patrimoine canadien,
Bernard Voyer, vice-président de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

Les Rendez-vous de la Francophonie continuent de tisser des partenariats stratégiques avec les organismes du
français langue seconde (FL2) et multiplient les actions afin de promouvoir le fait français partout au pays.
LES RADIOS COMMUNAUTAIRES MEMBRES DE L’ARC DU CANADA ET DU NCRA SOULIGNENT LES RVF 2016
Les Rendez-vous ont renforcé leur partenariat avec l’Association des radios communautaires (ARC) du Canada.
Les francophones et Acadiens ont pu entendre des dizaines d’entrevues avec des partenaires et collaborateurs
clés des RVF, disponibles sur le blogue des RVF au rvf.ca/blogue. De plus, le partenariat avec le National Campus
and Community Radio Association (NCRA) a été renforcé pour une deuxième année. Cette collaboration a permis
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à 21 stations de radios anglophones de produire 46 capsules ou documentaires à saveur francophone. Pour les
écouter, consultez le ncra.ca/rvf.
LES CONCOURS DES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE 2016
Les RVF 2016 ont proposé une belle brochette de concours s’adressant aux jeunes et aux moins jeunes sur son
site Web. Que ce soit au niveau scolaire, communautaire ou public, les Rendez-vous de la Francophonie ont attiré
plus de 40 000 participants francophones, francophiles et franco-curieux, en plus des 800 000 visites sur le site
RVF.ca.
LES LAURÉATS DES CONCOURS 2016
Flash ton école
1er prix - Coup de cœur du public : 3 000 $
École communautaire La Mosaïque du Nord, Balmoral (NB)
2e prix - Coup de cœur des RVF : 1 000 $
École Valois, Prince Albert (SK)
3e prix - Choix du jury : 500 $
École Boisjoli, Dartmouth (NÉ)
4e prix - Choix du jury : 500 $
École Beauséjour, Plamondon (AB)
5e prix - Voyage à Paris pour deux personnes
Mme Nadine Morin de Grande Prairie (AB)
Écris-moi sans fautes
Dictée générale : Le prix de 1 000 $ a été remporté par Mme Connie Cutillo de Woodbridge (ON)
Dictée pour les élèves du primaire : Le prix de 1 000 $ en produits Scholastic a été remporté par Dominique Lewis
de l’école Sainte-Marguerite Bourgeoys à Brantford (ON)
Sur la route de Champlain
Le voyage à Honfleur pour deux personnes a été remporté par Mme Lucie Duval-Côté de Trois-Rivières (QC)
Ma Francophonie en 3D - Bourse de 1 000 $ par gagnant
Jessie Guraliuk - La Cité universitaire francophone - Université de Regina - Regina (SK)
Marybelle Issa - Université Simon Fraser- Burnaby (CB)
Maddie Clarkson - Université Simon Fraser - Burnaby (CB)
Zacharie Labonté - Collège La Cité - Ottawa (ON)
André St-Louis - Collège Boréal - Sudbury (ON)
Concours du calendrier des RVF 2016
Le prix de 500 $ a été remporté par l’organisme régional Loisir Sport Centre-du-Québec
Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants !
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UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES DES RVF 2016
Les Rendez-vous de la Francophonie sont une initiative de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures
et sont rendus possibles grâce à la contribution de ses nombreux partenaires et commanditaires : Patrimoine
canadien, Air Canada, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec, le Groupe Juste
pour rire, NAV Canada, l’Office national du film, l’ACELF, le collège La Cité, le Centre de la francophonie des
Amériques, Parcs Canada, Postes Canada, VIA Rail, la FCFA et ses membres, les Éditions Scholastic, l’Université
d’Ottawa, le Consortium national de formation en santé, le Portail linguistique du Canada, le Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique, RDÉE Canada, TFO, Unis TV et l’Association des collèges et universités
de la francophonie canadienne (ACUFC). Un merci spécial aux coordonnateurs provinciaux et territoriaux et aux
promoteurs du Québec.
Depuis 2005, c’est la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures qui organise les Rendez-vous de la Francophonie, un
évènement annuel entourant la Journée internationale de la Francophonie qui met en valeur des initiatives de francophones
et de francophiles de partout au pays. La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures vise à promouvoir et à soutenir
le dialogue et le rapprochement entre les communautés francophones et acadiennes et les différentes composantes de la
société canadienne.
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