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Signature de la déclaration officielle 
des Rendez-vous de la Francophonie 2016 

 

 
 
Le premier ministre Wade MacLauchlan et le vice-président de la Société Saint-Thomas-
d’Aquin, M. Shawn Gallant, signant la déclaration des RVF 2016 au Carrefour de l’Isle-
Saint-Jean. (Photo : Brian Simpson) 
 

Summerside (Î.-P.-É.), le 29 février 2016 – Le premier ministre Wade MacLauchlan et le vice-
président  de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, M. Shawn Gallant, ont signé, le jeudi 25 février 2016, 
la déclaration officielle des Rendez-vous de la Francophonie 2016. Par la signature de ce document, 
la province de l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît le rôle prépondérant de ces célébrations dans la 
vitalité de la langue française et de la culture insulaire. 

Les Rendez-vous de la Francophonie font partie des manifestations entourant la Journée 

internationale de la Francophonie (20 mars), organisée chaque année partout dans le monde pour 
promouvoir la langue française et ses multiples expressions culturelles.  

Cette année, les RVF 2016 auront lieu du 3 au 23 mars sous le thème de « La Francophonie en 3D : 
Diversité, Dualité, Dynamisme ! ».  

Les Rendez-vous de la Francophonie sont chapeautés par La Fondation canadienne pour le dialogue 
des cultures, qui vise à promouvoir et à soutenir le dialogue et le rapprochement entre les 

communautés francophones et acadiennes et toutes les collectivités de la société canadienne. La 
Société Saint‐Thomas‐d’Aquin (SSTA), la Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ) ainsi 
que leurs partenaires communautaires et gouvernementaux proposent encore cette année une 
pléiade d’activités en français pour tous les insulaires. 



Les festivités culturelles débuteront lors d’une cérémonie d’ouverture officielle se tenant à la Maison 

du gouvernement à Charlottetown le jeudi 3 mars à 10 h 30. 

La Société Saint-Thomas-d'Aquin est l'organisme porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes et 
francophones de l'Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien, toute 
Acadienne et francophone puisse vivre et s'épanouir individuellement et collectivement en français à 
l'Île-du-Prince-Édouard. 

 

 
Pour plus de renseignements : 
Rachel Lapointe 
Bureau : 902.888-1679; Cell. : 902.940.6090 


