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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Vers les trois dimensions des Rendez-vous de la Francophonie 2017 
 

Ottawa, le 12 janvier 2017 – La Fondation canadienne pour le 

dialogue des cultures est fière de dévoiler les couleurs des Rendez-

vous de la Francophonie (RVF) 2017. Pour la 19e édition, les RVF se 

dérouleront du 2 au 22 mars 2017 sous la thématique triennale 2016-

2018 La Francophonie en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme! 

Afin de représenter cette édition, deux porte-parole de renom 

s’associent aux RVF.  

Mariette Mulaire est présidente-directrice générale du World Trade 

Centre Winnipeg depuis avril 2013 et coprésidente de la société hôte 

des Jeux du Canada 2017. 

Emmanuel Bilodeau est un habitué des projecteurs et de la scène 

grâce au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il a effectué ses débuts 

officiels en humour en 2015 et fera partie de la tournée Juste pour rire 

des Rendez-vous de la Francophonie 2017. 

La Fondation révèle aujourd’hui le concept visuel de l’édition 2017, qui dépeint les RVF comme 

relais central d’une énergie bien particulière : celle générée à travers les époques par les 

différentes communautés francophones du pays et qui leur a permis de créer des liens solides 

malgré l’immensité du territoire. À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération, la 

promotion des valeurs d’échange culturel et de diversité prend donc une signification encore 

plus riche pour la francophonie canadienne. L’affiche officielle est disponible en version 

électronique au RVF.ca, section « Médias ». 

Les Rendez-vous proposent des concours et des activités aux jeunes et moins jeunes de partout 

au pays. En plus du concours de vidéos Flashmob à ton école offert aux programmes 

d’immersion française et des concours de dictées, les RVF présentent 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 RVF.ca pour découvrir une panoplie de nouveautés, dont la 

nouvelle section du site « En action! », et pour participer à certains concours déjà en ligne. 

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

#RVFranco. 

http://www.rvf.ca/
http://rvf.ca/medias.php
http://www.rvf.ca/
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L’équipe des RVF 2017 souhaite remercier ses partenaires majeurs, soit le ministère du 

Patrimoine canadien, Juste pour rire, l’Association canadienne d’éducation de langue française 

(ACELF), Air Canada, le Portail linguistique du Canada, NAV Canada, l’Office national du film, 

Parcs Canada, la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), le collège La Cité,      

UNIS TV, Postes Canada, VIA Rail, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 

(SAIC), le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, l’Université d’Ottawa, le 

RDÉE Canada, Groupe média TFO, le gouvernement du Manitoba et le Mouvement d’implication 

francophone d’Orléans (MIFO). 

 

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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