Bilan 2017
Les communautés francophones et acadiennes ont rayonné partout
au pays dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2017.
La 19e édition s’est déroulée du 2 au 22 mars 2017 sous la thématique
La Francophonie en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme!

CONCOURS NATIONAUX

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

Activités culturelles, protocolaires et éducatives, concours nationaux et régionaux, tout est
prétexte à célébrer durant les RVF. L’équipe des Rendez-vous est fière d’illustrer la 19e édition
en chiffres. Merci aux nombreux partenaires et participants à ce grand rassemblement
annuel pancanadien!
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1. Rendez-vous branchés (voyage à Paris)

Steve Harvey, Péribonka

2. Flashmob à ton école (voyage à Bruxelles)

Huguette Nolin, Montréal

3. Écris-moi sans fautes (1 000 $)

Dennis Cabigas, Surrey

4. Écris-moi sans fautes-primaire (1 000 $ en produits Scholastic)

École internationale du
Mont-Bleu, Gatineau

5. Flashmob, vote du public (3 000 $)

École E.J. Lajeunesse, Windsor

6. Flashmob, coup de cœur des RVF (1 000 $)

Jasper Elementary School, Jasper

7. Flashmob, coup de cœur du Jury (500 $)

École Saint-Jacques, Edmundston
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Rendus possible grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien, les RVF sont chapeautés
par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

Merci et à l’an prochain, du 1er au 21 mars 2018 !

ET

+

