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Les 24e Rendez-vous de la Francophonie 

au cœur des traditions 
canadiennes!

Ottawa, le 1er mars 2022 – La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et ses partenaires 
amorcent aujourd’hui la 24e édition des Rendez-vous de la Francophonie, qui se déroulera jusqu’au  
31 mars 2022, sous le thème « Ces traditions qui forgent les identités ».

Un thème rassembleur
Représenté par une œuvre traditionnelle et originale qui nous vient de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse, le thème 
de l’édition 2022 reflète l’esprit festif et inclusif des Rendez-vous de la Francophonie.

« Cette année, les RVF véhiculent des valeurs d’inclusion et d’ouverture », explique Allister Surette, président 
de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. « Ils soulignent la contribution des Canadiennes et 
des Canadiens de différentes origines, tout en reconnaissant la présence et l’apport millénaire des peuples 
autochtones sur le continent nord-américain. »

Que ce soit par le déploiement des drapeaux des communautés francophones et acadienne du Canada, des 
rencontres communautaires, des événements culturels, des webinaires ou des cérémonies protocolaires, tout 
porte à célébrer cette francophonie traditionnellement vibrante.

https://youtu.be/-5h0jxqJeCU Télécharger l’affiche ici


Elisapie
Porte-parole des RVF 2022

Neev
Porte-parole des RVF 2022

https://youtu.be/PEiS3wnjO5w

https://www.youtube.com/watch?v=-5h0jxqJeCU
https://youtu.be/PEiS3wnjO5w
http://rvf.ca
https://youtu.be/-5h0jxqJeCU
https://rvf.ca/wp-content/outils-promotionnels/affiches-RVF/RVF-Affiche-2022-HQ-FR.pdf
https://rvf.ca/wp-content/outils-promotionnels/affiches-RVF/RVF-Affiche-2022-HQ-FR.pdf
https://rvf.ca/wp-content/outils-promotionnels/affiches-RVF/RVF-Affiche-2022-HQ-FR.pdf
https://youtu.be/PEiS3wnjO5w


Concours
Les RVF ont reçu plus de 100 recettes traditionnelles de partout au 
pays dans le cadre du concours Délicieuses traditions, présenté en 
collaboration avec Air Canada! C’est maintenant le temps de voter 
pour votre recette préférée parmi les finalistes.

Dès maintenant, partez à la découverte de cinq personnages avec le 
concours Des traditions qui rassemblent du Portail linguistique du 
Canada et de VIA Rail.

Les traditionnels défis d’orthographe 
Écris-moi sans fautes du Portail linguistique du Canada sont aussi en ligne! 

« Il y a une panoplie de prix alléchants à gagner », souligne Neev, un des deux 
porte-paroles des 24e Rendez-vous de la Francophonie. « Un voyage au Canada 
en classe Affaires avec Air Canada, une escapade touristique et plusieurs 
bourses en argent aussi! Tout se passe sur le RVF.ca! »
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Les RVF font partie des événements entourant la Journée internationale de la Francophonie, organisée le 20 mars de chaque année pour 
promouvoir la langue française et ses multiples expressions culturelles. Rendus possibles grâce à l’appui financier du gouvernement du 
Canada, les RVF sont chapeautés par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.
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La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et l’équipe des RVF 2022 souhaitent remercier leurs principaux partenaires, soit le ministère du Patrimoine canadien, Air 
Canada, le Portail linguistique du Canada (une initiative du Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada), la Fédération de la jeunesse canadienne-
française (FJCF), NAV Canada, l’Office national du film (ONF), VIA Rail, l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF), le Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario (CEPEO), le Conseil des écoles catholiques du Centre Est (CECCE), Parcs Canada, Postes Canada, l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
(ACUFC), l’Université d’Ottawa, Le Mauril, le Centre de la francophonie des Amériques (CFA), le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le collège La Cité, le REFC, le 
gouvernement du Manitoba, le RDÉE Canada, TFO et Unis TV.

Lancement national
Dès 12 h 30 (heure d’Ottawa), vous pourrez vous joindre aux porte-
paroles des RVF, Elisapie et Neev, en direct de la salle Excentricité 
du collège La Cité à partir de Zoom ou de la page Facebook des 
RVF. Au menu : des prestations surprises et la présentation de  
cette 24e édition!

Parmi les activités lancées aujourd’hui, découvrez le journal Web, 
qui comprend des éditoriaux sur différentes traditions canadiennes, 
des vidéos, des films gratuits de l’Office national du film, des 
concours et des jeux.

Merci à nos partenaires Platine
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