
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

C’est maintenant le temps de célébrer la 25e édition des Rendez-vous de la Francophonie! 

Ottawa, le 27 février 2023 – La Fondation dialogue et ses partenaires lancent la 25e édition des Rendez-vous 

de la Francophonie (RVF), qui se tiendra du 1er au 31 mars 2023 sous le thème 

« Célébrations ». 

Alexis Normand et Eddy King sont cette année les porte-paroles des RVF, qui se 

dérouleront sous le signe de la joie, des festivités, des rencontres et du plaisir. Des 

activités auront lieu pendant tout le mois, partout au Canada.  

Comme le soutient M. Allister Surette, président du conseil d’administration de la 

Fondation dialogue : « La Fondation dialogue est bien fière de lancer cette 25e édition 

des RVF, qui représente 25 ans de célébration de la francophonie canadienne dans 

toute sa diversité. C’est le moment pour tout le Canada de découvrir la richesse de la 

francophonie canadienne et de venir célébrer avec nous! Nous sommes très 

reconnaissants de la collaboration de nos nombreux partenaires, sans qui cet 

évènement ne serait pas possible. » 

Spectacle d’humour pour le lancement national! 

Le 1er mars, à 19 h heure de l’Est, un spectacle d’humour ouvert au public sera présenté 

dans le cadre du 10e anniversaire de la tournée Juste pour rire. Animé par Eddy King, il 

mettra en vedette Mario Jean, Jessica Chartrand, Luc Leblanc et Rachelle Elie.  

Le spectacle sera diffusé virtuellement, en direct sur le RVF.ca et sur la page Facebook 

des RVF. 

Des concours ludiques et variés 

Comme chaque année, les RVF proposent une variété de concours afin de mettre en vedette la langue 

française et la culture francophone. Il y en a pour tous les goûts! 

Le nouveau concours Franco-Tour, présenté par Air Canada, le Portail linguistique du Canada (une initiative 

du Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada) et Postes Canada, vous fera 

voyager dans la francophonie canadienne.  

http://www.rvf.ca/
http://www.rvf.ca/
http://www.rvf.ca/
https://www.facebook.com/RVFrancophonie
https://www.facebook.com/RVFrancophonie


 

Le concours Vire-langue pimenté, qui se tient exclusivement sur les réseaux sociaux, vous permettra 

d’exercer votre écoute et votre articulation, tout en vous donnant la chance de gagner un des 25 prix de 

participation!  

Finalement, vous pourrez tester vos connaissances linguistiques dans le cadre des défis d’orthographe du 

concours Écris-moi sans fautes et vous amuser en regardant les vidéos des finalistes du concours Les As 

du rire! 

Une programmation nationale 

Dès le 1er mars, vous pourrez découvrir la programmation complète de cette édition sous le thème 

« Célébrations ». Vous aurez notamment accès à des ressources communautaires et pédagogiques et pourrez 

consulter la section Jeunesse intitulée « Mini-Rendez-vous », lire des articles qui ont marqué les éditions 

précédentes des RVF, visionner des films gratuits de l’Office national du film ainsi que prendre connaissance 

des activités communautaires qui auront lieu et des dates de tournées des porte-paroles. 

« Cette année encore, le Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada, par 

l’intermédiaire du Portail linguistique du Canada, s’associe à cet événement incontournable pour les 

francophones et les francophiles de partout au pays. C’est avec une grande fierté que nous contribuons à ces 

festivités et à la promotion des différentes facettes de la culture francophone. » – Dominic Laporte, président-

directeur général du Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada. 

Bonne découverte du site RVF.ca et surtout, bonne 25e édition des Rendez-vous de la Francophonie! 
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À propos des RVF 

Les RVF font partie des événements culturels entourant la Journée internationale de la Francophonie. Rendus possibles grâce à 

l’appui financier du gouvernement du Canada, ils sont chapeautés par la Fondation dialogue.  

 

La Fondation dialogue et l’équipe des RVF 2023 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), l’Office national du film, NAV Canada, VIA Rail, la Fédération de la jeunesse canadienne-française, le 
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Parcs Canada, Postes Canada, le 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le collège La Cité, l’Association des collèges et universités de la francophonie 
canadienne, l’Association canadienne d’éducation de langue française, l’Université d’Ottawa, le Centre de la francophonie des 
Amériques, TFO et Unis TV. 
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