
RÈGLEMENTS 
 

CONCOURS « AFFICHE-TOI » AUX COULEURS DES RVF 2021 ET DE TON 
JOURNAL 

 
L’Association de la presse francophone (APF) et les Rendez-vous de la francophonie 
(RVF) t’invitent à afficher ta fierté francophone aux couleurs des RVF 2021 et ton journal 
local. 
 
Tu cours la chance de gagner… 

• 1 laissez-passer VIA Rail Canada pour 4 personnes  

• 1 des 4 iPad d’Apple de 10,2 po, 32 Go, Wi-Fi, puce A12 Bionic  
 
C’est facile comme 1, 2, 3… 
  
1. Trouve l’affiche des Rendez-vous de la francophonie 2021 publiée sur la couverture 
arrière de ton journal local francophone participant, en format papier ou en format 
numérique. 

2. Prends une photo de toi avec l’affiche. Sois créatif !   

3. Partage cette photo sur Facebook en sélectionnant l’audience « Public » et en :  

• ajoutant les deux mots-clics  suivant : 
o #rvfranco  
o  #rvfapfconcours   

• identifiant la Page Facebook de ton journal local. 

Date limite et tirage 
 
Les cinq (5) gagnants seront choisis au sort parmi tous les partages admissibles sur 
Facebook affichés jusqu’à 23 h 59 (HAE) le mercredi 24 mars 2021. 
 
Le dévoilement des gagnants aura lieu le mardi 30 mars 2021. 
 
Critères d’admissibilité 
 
Les participants doivent habiter au Canada. 
 
Les participants de moins de 16 ans devront obtenir l’autorisation d’un parent ou tuteur 
légal. 
 
Les gagnants acceptent que leur nom et leur photo du concours soient dévoilés 
publiquement. 
 
Les participants comprennent que Facebook n’est ni responsable ni commanditaire du 
concours, et n’endosse aucune responsabilité envers le concours. 
 
 

http://www.apf.ca/
http://www.rvf.ca/
http://www.rvf.ca/


Journaux francophones participants (et dates de publication de l’affiche) 
 

Journal 
Date de publication 

de l’affiche 
Page Facebook du journal 

Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick) 2 mars 2021 @acadienouvelle  

La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard) 3 mars 2021 @lavoixacadienne 

Le Voyageur (Grand Sudbury, Ontario et région) 3 mars 2021 @journallevoyageur 

La Liberté (Manitoba) 3 mars 2021 @LaLiberteManitoba  

Le Nunavoix (Nunavut) 3 mars 2021 @AFNunavut 

Le Nord (Hearst, Ontario et région) 3 mars 2021 @lejournallenord  

La Tribune (Nipissing-Ouest, Ontario) 3 mars 2021 
@Tribune-West-Nipissing-
This-Week-La-voix-du-
Nipissing-Ouest 

   

L'Eau vive (Saskatchewan) 4 mars 2021 @leauvive.CPF 

Le Franco (Alberta) 4 mars 2021 @lefranco.ab 

Le Goût de vivre (Huronie, Ontario) 4 mars 2021 @legoutdevivre 

Le Carillon (Hawkesbury, Ontario et région) 4 mars 2021 @LeCarillonTribuneExpress 

Le Reflet (Embrun, Ontario et région) 4 mars 2021 @Reflet-News 

Vision (Clarence-Rockland, Ontario et région) 4 mars 2021 
@Le-journal-Vision-
newspaper 

L'Orléanais (Orléans et Cumberland, Ontario) 4 mars 2021 @journal.lorleanais 

   

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse  
(Nouvelle-Écosse) 

5 mars 2021 @lecourrier  

L'Express de Toronto (région de Toronto)  5 mars 2021 @LExpressDeToronto 

L'Aquilon (Territoires du Nord-Ouest) 5 mars 2021 @AquilonTNO  

   

Le Gaboteur (Terre-Neuve et Labrador) 8 mars 2021 @gaboteur 

Le Saint-Jeannois (St-Jean, Nouveau-Brunswick) 8 mars 2021 @arcfsj  

   

Le Moniteur acadien  
(Sud-Est du Nouveau-Brunswick) 

10 mars 2021 @moniteuracadien 

L'Aurore boréale (Yukon) 11 mars 2021 @auroreboreale.ca  

   

Agricom (Ontario) 19 mars 2021 @JournalAgricom   
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