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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

 
 

La 18ème édition des Rendez-vous de la Francophonie s’affiche en 3D ! 
 

Ottawa, le 7 janvier 2016 - La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures est fière 

d’annoncer les couleurs des Rendez-vous de la Francophonie (RVF) 2016. Pour la 18ème édition, 

les RVF se dérouleront du 3 au 23 mars 2016 sous la thématique La Francophonie                                               

en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme ! 

Afin de représenter cette thématique, les RVF s’associent à deux porte-parole de renom. La 

chanteuse trilingue Elisapie Isaac nous fait honneur de sa présence en tant que porte-parole 2016. 

Née d’une mère inuk et d’un père originaire de Terre-Neuve, elle a la précieuse faculté d’insuffler 

un message, posant une lumière sur certaines réalités malheureusement ignorées. 

Avec son dynamisme éclatant, l’humoriste Mario Jean est, lui aussi, enchanté de faire partie des 

RVF 2016. Comptant plus de 1 200 représentations à son actif et près d’un million de spectateurs, 

il est devenu un incontournable de l’humour francophone. 

Chaque année, les RVF sont illustrés par un visuel inspirant. En 2016, ce visuel nous convie à 

découvrir une nouvelle dimension de la Francophonie. Il nous invite à outrepasser nos 

perceptions, à s’immerger pour mieux apprécier, bref, à franchir un seuil au-delà duquel on 

pourra y faire de belles découvertes et s’enrichir culturellement. L’affiche officielle est maintenant 

disponible en version électronique au www.rvf.ca, section médias. 

Les concours et les activités nationales des RVF intéresseront certainement jeunes et moins 

jeunes de partout au pays. Passant du nouveau concours de vidéos Flash ton école aux concours 

de dictées grand public, les RVF proposent aussi la Tournée Juste pour rire des Rendez-vous de la 

Francophonie et les programmes de projection de films de l’Office national du film. 

Dès aujourd’hui, consultez le www.rvf.ca pour découvrir une panoplie de nouveautés et 

participer à certains concours déjà en ligne. Suivez-nous sur nos médias sociaux Facebook, 

Twitter, Instagram et YouTube! 

L’équipe des RVF 2016 souhaite remercier ses partenaires majeurs, soit Patrimoine canadien, le 

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), l’Office des affaires 

francophones, Air Canada, 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).  

 

http://www.rvf.ca/
http://rvf.ca/medias.php
http://www.rvf.ca/
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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. 
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SOURCES 
National : 
Réda Lounis 
Directeur général adjoint  
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures  
Rendez-vous de la Francophonie 
Tél : (613) 241-6055 
r.lounis@fondationdialogue.ca 
 
Québec :  
Catherine Carle 
Communications et médias sociaux 
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures  
Rendez-vous de la Francophonie 
Tél : (613) 241-6055 
c.carle@fondationdialogue.ca 
 

Terre-Neuve-et-Labrador :  
Leslie Quennehen 
Chargée de projets 
Fédération de Francophones de TNL 
Tel : (709) 757-2828 
projets@fftnl.ca 
 
 
* Pour de plus amples informations concernant les éléments mentionnés dans le communiqué 

ci-haut, consultez le blogue des RVF au www.rvf.ca/blogue 

 

Johanna Venturini 
Communications 
Fédération de Francophones de TNL 
Tel : (709) 757-2827 
communications.sante@fftnl.ca 
 

 

http://www.rvf.ca/
http://www.fondationdialogue.ca/
mailto:r.lounis@fondationdialogue.ca
mailto:c.carle@fondationdialogue.ca
mailto:projets@fftnl.ca
http://rvf.ca/blogue/
mailto:communications.sante@fftnl.ca

