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Le lancement national des Rendez-vous de la Francophonie à l’ère du changement 

 
OTTAWA, LE 3 MARS 2020 – Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) ont officiellement amorcé leur 22e édition sous le 

thème LES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE, AU CENTRE D’UN CHANGEMENT! 

 

Accompagnés de leurs porte-paroles, Anu Boucher et Bernard Voyer, ainsi que de la députée d’Orléans, 

Mme Marie-France Lalonde, les Rendez-vous de la Francophonie ont donné le coup d’envoi des festivités ce matin lors de 

leur passage à l’école élémentaire publique Le Prélude et au Collège catholique Mer Bleue, tous deux à Orléans (Ontario). 

 

En soirée, plus de 200 invités, partenaires et collaborateurs ont participé au lancement national des Rendez-vous de la 

Francophonie 2020, qui a eu lieu au Centre des Arts Shenkman à Orléans. Cet événement s’est terminé par le spectacle 

« Exploration sonore » mettant en vedette Bernard Voyer et trois musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal. 

 

Jusqu’au 31 mars prochain, découvrez notre tout nouveau journal Web, dans lequel vous trouverez des éditoriaux, des 

concours, des jeux et de l’information sur des projections gratuites de films de l’Office national du film. Participez à une 

foule d’activités annoncées sur notre site Web. Faites dès aujourd’hui les jeux du concours « atMOTSphère », présenté par 

Air Canada et le Portail linguistique du Canada, une initiative du Bureau de la traduction de Services publics et 

Approvisionnement Canada. Vous pourriez gagner un voyage à Genève, en Suisse! D’autres concours aux prix alléchants 

sont aussi en ligne! 

Les RVF convient la population canadienne à fêter les cultures francophones, à écouter pour apprendre et à se rassembler, 

quelles que soient votre langue et vos origines. 
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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. 
  

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et l’équipe des RVF 2020 souhaitent remercier leurs principaux partenaires, soit le 
ministère du Développement économique et des Langues officielles, Air Canada, le Portail linguistique du Canada, NAV CANADA, l’Office 
national du film, VIA Rail, la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), le Réseau de développement économique et 
d’employabilité (RDÉE Canada), l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF), le Conseil des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario (CEPEO), Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), l’Association de la presse francophone, l’Association des 
collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et le collège La Cité. 
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