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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Une 21e édition des Rendez-vous de la Francophonie rajeunie! 

 
Ottawa, le 10 janvier 2019 – En cette 21e année des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), la 

Fondation canadienne pour le dialogue des cultures est fière de dévoiler les éléments essentiels de 

l’édition 2019. Cette célébration nationale se déroulera du 1er au 31 mars 2019.  

C’est à l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger, à Ottawa, que les RVF ont présenté la nouvelle 

affiche, qui se distingue par sa douceur, sa jeunesse et son style. La thématique de cette année met 

en vedette l’importance des langues officielles au pays. C’est pourquoi l’affiche jette un regard neuf 

sur la francophonie, comme si on la voyait avec les yeux d’un enfant, sans préjugés et surtout, avec 

une grande ouverture d’esprit.  

Les participants à la conférence de presse ont aussi pu découvrir les porte-paroles des 

RVF 2019, soit Caroline Savoie et Patrick Chan.  

Caroline Savoie est une Acadienne du Nouveau-Brunswick. Cette jeune auteure-

compositrice-interprète, qui a donné plus de cinq cents spectacles au Canada et ailleurs 

dans le monde, désire transmettre son amour pour la francophonie et sa culture en plus 

de découvrir des communautés dynamiques et diversifiées partout au pays.  

Patrick Chan est un champion olympique de patinage artistique. Fier Canadien, il a 

étudié dans une école francophone de Toronto et vit maintenant en Colombie-

Britannique. Anglophone dans sa vie de tous les jours, il désire en apprendre davantage 

sur les différentes communautés francophones et encourager les anglophones et les 

francophiles à s’exprimer en français, même s’ils ont un accent. 

Les Rendez-vous de la Francophonie invitent dès maintenant les Canadiennes et les Canadiens à 

visiter le RVF.ca pour découvrir une foule d’activités inscrites au calendrier national, participer à 

certains concours déjà en ligne, voir les dates de la tournée d’humour ou planifier un visionnement 

de films de l’Office national du film. Des billets de blogue et des vidéos sont aussi mis en ligne 

quotidiennement dans la section En ACTION! 

Suivez les Rendez-vous sur les médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram à l’aide du mot-clic 

#RVFranco. 

 

 

http://www.rvf.ca/
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La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et l’équipe des RVF 2019 souhaitent remercier leurs 

principaux partenaires, soit le ministère du Patrimoine canadien, 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), 

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. 

 

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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