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Pour une 24e année, mars signe le retour des Rendez-vous de la Francophonie; un 
incontournable qui arrive avec une éclatante programmation. De quoi plaire aux 
francophones du Québec et d’ailleurs au Canada! 
 
Cette année, les activités proposées s’articuleront autour d’un thème qui nous interpelle 
toutes et tous : les traditions. Celles-ci nous unissent, nous rassemblent et nous 
permettent de nous ancrer dans une réalité commune.  
 
Les francophones ont une tradition de mémoire et de solidarité qui assure la pérennité 
de leur langue, tout en la faisant briller. Cette tradition permet à tous ceux et celles qui le 
souhaitent de vivre et de s’épanouir en français, jour après jour. D’ailleurs, le 
gouvernement du Québec mène plusieurs actions pour favoriser les collaborations au sein 
de la francophonie canadienne et pour soutenir la vitalité de celle-ci. Ainsi, la tenue du 
Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, auquel plus de 
1 000 personnes ont assisté virtuellement, a marqué une nouvelle étape dans les 
relations entre le Québec et le reste de la francophonie canadienne. Le Sommet, comme 
les consultations publiques qui l’ont précédé, a dessiné des pistes d’action concrètes. Dès 
novembre 2021, cinq actions fortes et mobilisatrices ont été dévoilées par notre 
gouvernement, en partenariat avec la Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada, le Centre de la francophonie des Amériques et des organismes 
importants de la société civile dans les domaines des affaires, de la culture et de 
l’éducation. 
 
Bientôt, la prochaine Politique du Québec en matière de francophonie canadienne sera 

rendue publique. Concrète et portée par l’ensemble de 
l’État québécois, elle vise à stimuler la mobilisation 
derrière notre langue et la vie en français, pour une 
francophonie plus forte et unie. Un premier plan d’action 
sera annoncé en vue de la mise en œuvre de cette 
politique. Je vous invite à rester à l’affût pour découvrir 
cette nouvelle vision engagée. 
 
Le gouvernement du Québec souhaite garder vivante et 
active la tradition d’ouverture et d’unité avec tous les 
francophones. Profitons de cet incontournable rendez-
vous pour célébrer et faire rayonner notre langue.  
 
Bons Rendez-vous de la Francophonie! 
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