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Trousse électronique
Le Manitoba a une communauté francophone dynamique, structurée et prospère. La communauté francophone
du Manitoba compte aujourd’hui environ 110 000 Manitobains et Manitobaines (francophones et francophiles).
Ces francophones vivent principalement dans les quartiers francophones de Winnipeg et dans une trentaine de
villages francophones situés surtout au sud de la province.
Cette trousse électronique, disponible au www.sfm.mb.ca/documentation/demenager_au_mb, va vous
permettre de connaitre davantage sur le Manitoba français et les services offerts dans la communauté.
L’information va aussi faciliter vos démarches d’établissement et d’intégration au Manitoba français.
Si vous avez des questions ou vous ne trouvez pas l’information précise dont vous avez besoin, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 233-ALLÔ (2556) ou le 1-800-665-4443 (sans frais).
Étant donné que cette trousse est électronique, nous vous encourageons à consulter les sites web des divers
organismes pour trouver plus d’information. Si vous n’avez pas accès à l’internet, vous pouvez toujours visiter
les Centres de services bilingues (voir page 3 pour la liste des centres) ou les bibliothèques municipales pour
pouvoir utiliser leurs ordinateurs publics.

Déménager au Manitoba
Voici quelques sites web qui vont vous guider dans vos démarches initiales si vous voulez déménager au
Manitoba, soit en tant qu’immigrant ou soit en tant que citoyen canadien.
Immigrer au Manitoba - Service et information
offerts au nouvel arrivant :

Déménager au Manitoba - Service et information
offerts au citoyen canadien :

Accueil francophone
http://www.accueilfrancophonemb.com/

Gouvernement du Canada
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/demenager.
shtml

Gouvernement du Canada
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/

Gouvernement du Manitoba
http://residents.gov.mb.ca/moving.fr.html

Gouvernement du Manitoba
http://www.immigreraumanitoba.com/
World Trade Centre Winnipeg
http://www.wtcwinnipeg.com/fr/trade-information/
Réseau en immigration francophone du Manitoba
https://www.rifmb.ca/
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Société de la francophonie manitobaine
La Société de la francophonie manitobaine (SFM) est l’organisme porte-parole officiel de la population
francophone du Manitoba. La SFM revendique le plein respect des droits garantis aux francophones ainsi que
l’adoption de nouvelles lois et de nouvelles politiques gouvernementales visant l’épanouissement de la vie en
français au Manitoba.
La SFM gère le Centre d’information 233-ALLÔ, le Réseau communautaire et l’Accueil francophone. Chacun de
ces projets offre différents services pour aider à l’épanouissement du français au Manitoba. Pour en connaître
davantage sur les services, visitez le site web de la SFM.
Société de la francophonie manitobaine (SFM)
147, boulevard Provencher, unité 106
Saint-Boniface (MB) R2H 0G2
Téléphone 204-233-4915
sfm@sfm.mb.ca
www.sfm.mb.ca

233-ALLÔ, Centre d’information
147, boulevard Provencher, unité 106
Saint-Boniface (MB) R2H 0G2
Téléphone 204-233-2556
233allo@sfm.mb.ca
www.sfm.mb.ca/centre-info-233-allo

L’Accueil francophone (Services en immigration)
190, avenue de la Cathédrale
Saint-Boniface (MB) R2H 0H7
Téléphone 204-975-4250
accueil@sfm.mb.ca
www.accueilfrancophonemb.com

Réseau communautaire (Services au rural)
Case postale 193
55, rue Rogers
Notre-Dame-de-Lourdes (MB) R0G 1M0
Téléphone 204-248-7220
dbazin@sfm.mb.ca
www.reseaucommunautaire.ca

L’Annuaire des services en français au Manitoba
Afin de mieux faire connaître la communauté francophone, la SFM produit divers outils promotionnels. Ainsi,
l’Annuaire des services en français, produit par le 233-ALLÔ, est la source de référence par excellence pour
quiconque souhaite utiliser les services en français offerts chez nous.
Avec les coordonnées de plus de 2 000 organismes et entreprises où l’on peut obtenir un service en français, cet
outil de promotion et de communication est indispensable pour les francophones qui vivent au Manitoba et il
dresse un portrait vibrant de notre communauté francophone. http://www.sfm.mb.ca/annuaire/

3

Bienvenue au Manitoba français - Trousse électronique

Centres de services bilingues
Les Centres de services bilingues sont votre accès communautaire aux programmes et services
gouvernementaux. Le personnel, qui représente des ministères de différents paliers de gouvernement et des
organismes de développement communautaire, vous servira dans la langue officielle de votre choix.
Heures de bureau
8 h 30 à 16 h 30
lundi au vendredi

Courriel : csbsc@gov.mb.ca
Sans frais : 1 866 267-6114 (de n’importe où au
Manitoba)

Adresses postales :
Centre de services bilingues
Saint-Boniface
170, rue Goulet
Saint-Boniface (MB) R2H 0R7
Téléphone : 204 945-6220

Centre de services bilingues
Région de la Montagne
Case postale 336
51-55, rue Rogers
Notre-Dame-de-Lourdes (MB) R0G 1M0
Téléphone : 204 248-7270

Centre de services bilingues
Saint-Vital
1005, chemin St. Mary's
Winnipeg (MB) R2M 3S4
Téléphone : 204 945-0600

Centre de services bilingues
Région d'Entre-les-lacs
Case postale 215
Centre récréatif Saint-Laurent
Lot 825, Autoroute 6
Saint-Laurent (MB) R0C 2S0
Téléphone : 204 646-4095

Centre de services bilingues
Région de la Rivière Rouge
Case postale 98
427, rue Sabourin
Saint-Pierre-Jolys (MB) R0A 1V0
Téléphone : 204 433-3340

Centre de services bilingues
Région de la Rivière Seine
30, chemin Dawson - Unité A
Sainte-Anne (MB) R5H 1B5
Téléphone : 204 422-7020
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Logement
Un bon point de départ dans vos recherches de logement est de consulter les petites annonces et les sites web
qui se spécialisent en immobilier. De plus, si vous recherchez une maison ou un condominium au Manitoba vous
pouvez consulter un agent immobilier. Pour la liste des agents immobiliers francophones, référez-vous à
l’Annuaire des services en français au Manitoba sous la rubrique « immobilier ».
Si vous recherchez du logement dans l’une des municipalités bilingues au Manitoba, vous pouvez communiquer
avec les corporations de développement communautaire (CDC). Les CDC ont habituellement une liste des
logements en vente ou en location dans leur communauté.

Banque
Caisse Groupe Financier est une institution financière bilingue qui offre des produits et services financiers au
Manitoba. Caisse Groupe Financier compte 27 centres de services au Manitoba.
Caisse Groupe Financier – Bureau administratif
205, boulevard Provencher, unité 400
Winnipeg (MB) R2H 0G4
Téléphone 204-237-8988
info@caisse.biz
www.caisse.biz
TÉLÉ-CAISSE
Téléphone 204-235-1414
Sans frais 877-3CA-ISSE
info@caisse.biz
www.caisse.biz
Vous trouverez la liste complète des centres de services sur le site web de Caisse Groupe Financier.

Information juridique
Il existe au Manitoba un centre d'information juridique francophone qui a pour but de promouvoir l’accès à la
justice en français. Le personnel d’Infojustice Manitoba cherche à éduquer les francophones et offre des services
d’information juridique, d’orientation, et d’accompagnement.
Infojustice Manitoba
614, rue Des Meurons, pièce 250
Saint-Boniface (MB) R2H 0G2
Téléphone 204-233-4915
infojustice@sfm.mb.ca
https://infojustice.ca/
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Emploi
Recherche d’emploi
Dans la communauté, il existe de nombreux organismes qui offrent des services pour faciliter la recherche
d’emploi. Pour la liste complète des organismes francophones qui travaillent en employabilité et qui offre des
services en français, consultez la rubrique « Emploi » de l’Annuaire des services en français sous la section
« Commerces et services ».
Aide aux entreprises
Au Manitoba, il y a plusieurs organismes francophones qui aident les nouveaux entrepreneurs à démarrer leur
entreprise. Entre autres, ces organismes offrent des cours aidant à lancer et à exploiter une entreprise, à
calculer la taxe professionnelle, à acquitter ses impôts et à embaucher du personnel.
CDEM (Conseil de développement économique des
municipalités bilingues du Manitoba)
614, rue Des Meurons, bureau 200
Saint-Boniface (MB) R2H 2P9
Téléphone 204-925-2320
cdem@cdem.com
www.cdem.com

Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE)
a/s CDEM
614, rue Des Meurons, bureau 200
Saint-Boniface (MB) R2H 2P9
Téléphone 204-925-2320
cdem@cdem.com
www.rdee.ca

Entreprises Riel Inc.
614, rue Des Meurons, pièce 140
Saint-Boniface (MB) R2H 2P9
Téléphone 204-233-7799
info@entreprisesriel.com
www.entreprisesriel.com

World Trade Centre bilingue de Winnipeg
219, boulevard Provencher, 3e étage
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
Téléphone 204-253-4888
mmulaire@wtcwinnipeg.com
www.wtcwinnipeg.com

Chaque municipalité bilingue au Manitoba est desservie par une corporation de développement communautaire
(CDC). Les CDC travaillent en partenariat avec le CDEM et peuvent aider les individus qui veulent démarrer leur
entreprise au rural. Pour une liste complète des CDC, visitez le site web du CDEM.
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Éducation
Le Manitoba offre quatre programmes scolaires : le programme français, le programme d'immersion française,
le programme anglais ainsi que le programme d'études technologiques (offert dans le cadre des trois autres
programmes). La plupart des communautés francophones disposent d’école et de garderie de langue française
ou bilingue.
Les écoles d’immersion française au Manitoba relèvent de 25 différentes divisions scolaires réparties à travers la
province. La liste complète des écoles d’immersion française se retrouve dans l’Annuaire des services en
français.
Division scolaire franco-manitobaine
La Division scolaire franco-manitobaine est la seule division au Manitoba à offrir le programme de français
langue première dans chacune de ses écoles. La DSFM compte 24 établissements d’enseignement, dont
un centre d’apprentissage pour adultes, répartis à l’échelle du Manitoba. Pour avoir accès à une école de la
DSFM, l’enfant doit avoir un parent de langue maternelle française ou qui a fait sa scolarité en français.
Division scolaire franco-manitobaine (DSFM)
Case postale 204
1263, chemin Dawson
Lorette (MB) R0A 0Y0
Téléphone 204-878-9399
dsfm@dsfm.mb.ca
www.dsfm.mb.ca
Vous pouvez consulter le site web de la DSFM pour trouver la
liste complète des écoles et des communautés qu’elle dessert.
L’Université de Saint-Boniface
L'Université de Saint-Boniface est le plus ancien établissement d'enseignement postsecondaire de l'Ouest
canadien et est l'université de langue française au Manitoba. Elle abrite à la fois une université et une école
technique et professionnelle. L'Université de Saint-Boniface est accessible à toute personne apte à poursuivre
des études postsecondaires en français.
Université de Saint-Boniface (USB)
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (MB) R2H 0H7
Téléphone 204-233-0210
info@ustboniface.ca
www.ustboniface.ca

7

Bienvenue au Manitoba français - Trousse électronique

Parents et familles
Il existe plusieurs organismes au Manitoba qui offre des services, des ressources et des formations en français
pour les familles qui veulent s’épanouir en français.
Canadian Parents for French – Manitoba
475, boulevard Provencher, bureau 101
Saint-Boniface (MB) R2J 4A7
Téléphone 204-222-6537
cpfmb@cpfmb.com

Fédération des parents du Manitoba (FPM)
Centre de ressources éducatives à l’enfance (CRÉE)
622 B, avenue Taché, bureau 2
Saint-Boniface (MB) R2H 2B4
Téléphone 204-237-9666
info@lafpm.com
www.lafpm.com

Coalition de la petite enfance
622 B, avenue Taché, bureau 2
Saint-Boniface (MB) R2H 2B4
Téléphone 204-791-3286
coalition@cpefmb.org
www.cpefmb.org

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
420, rue Des Meurons, unité 114
Saint-Boniface (MB) R2H 2N9
Téléphone 204-233-1735
pluridg@pluri-elles.mb.ca
www.pluri-elles.mb.ca

Pour une liste complète des ressources pour les parents et les familles, vous pouvez consulter l’Annuaire des
services en français sous la rubrique « information et ressources pour parents » dans la section « Santé et
service sociaux ».
Centre de la petite enfance et de la famille (CPEF)
Les Centres de la petite enfance et de la famille (CPEF) offrent des programmes et des services pour les enfants
d’âge préscolaire et leur famille. C’est un endroit où les parents et les enfants âgés de 0 à 6 ans peuvent venir
passer du temps ensemble et participer à divers programmes.
Les centres sont situés dans certaines écoles de la Division scolaire franco-manitobaine, dans la Province du
Manitoba. Vous pouvez consulter le site web du CPEF pour y trouver la liste complète des centres.
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Le Centre de ressources éducatives à l’enfance (CRÉE)
Le Centre de ressources éducatives à l’enfance (CRÉE) est l’un des services offerts par la Fédération des Parents
du Manitoba. Le CRÉE met plus de 15 000 livres, jouets, jeux, DVD et CD en français à la disposition des parents
et enfants. De plus, il est possible de retrouver des Mini-centres CRÉE à travers le Manitoba. Ces centres, gérés
par des bénévoles, se retrouvent dans diverses communautés francophones qui désirent ce service.

Dès le début…en français !
Dès le début…en français ! est un site web pour les parents de familles francophones comprenant de jeunes
enfants. Ce site web aide les parents à avoir accès aux services favorisant le bien-être, la sécurité et la santé des
tout-petits francophones et de contribuer au plein développement à long terme des jeunes enfants et de leurs
familles.
Service de garde et prématernelles
Si vous êtes à la recherche de service de garde ou de prématernelles en français pour vos enfants, vous pouvez
vous référer à la rubrique « Service de garde et prématernelles » de l’Annuaire des services en français dans la
section « Commerces et services ».
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Adolescents et jeunes adultes
Le Conseil jeunesse provincial (CJP) est l’organisme porte-parole de la jeunesse d’expression française du
Manitoba. Le CJP encourage les jeunes de 14 à 25 ans d’être fiers francophones et de vivre en français au
Manitoba.
Conseil jeunesse provincial (CJP)
340, boulevard Provencher, bureau 234-236
Saint-Boniface (MB) R2H 0G7
Téléphone 204-237-8947
direction@conseil-jeunesse.mb.ca
www.conseil-jeunesse.mb.ca

Aînés
La Fédération des aînés franco-manitobains (FAFM) est l’organisme porte-parole officiel qui revendique et
représente les intérêts des 50 ans et plus et qui est dévoué à enrichir la vie de ces derniers. La FAFM développe
des services et de la programmation pour répondre aux besoins des aînés.
Fédération des aînés franco-manitobains Inc. (FAFM)
400, rue Des Meurons, bureau 123
Saint-Boniface (MB) R2H 3H3
Téléphone 204-235-0670
info@fafm.mb.ca
www.fafm.mb.ca
Pour une liste complète des services offerts aux 50 ans et plus, consultez la rubrique « Services au 50+ » de
l’Annuaire des services en français dans la section « Santé et services sociaux ».
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Santé
Ligne téléphonique santé
Si vous ou un membre de votre famille avez besoin de soins et ne savez quoi faire, il peut être judicieux de
téléphoner à Info-Santé : 204-788-8200 ou 1-888-315-9257 (service en français). Vous pouvez téléphoner 24 h
sur 24. Une infirmière autorisée répondra à vos questions et vous indiquera où vous procurer le service dont
vous avez besoin.
Vous pouvez aussi vous référer au site web Les Soins Voulus de l’Office régional de la santé de Winnipeg. Ce site
web peut vous aider à trouver, selon vos besoins, le meilleur service de soins de santé dans votre région.
Médecin de famille
Si vous cherchez un médecin de famille, téléphonez à Santé Manitoba au 204-786-7111 ou au sans frais 1-866690-8260, qui vous donnera accès à une liste de médecins de famille acceptant de nouveaux patients. Vous
pouvez aussi visiter leur site web au http://www.gov.mb.ca/health/familydoctorfinder/index.fr.html.
Clinique et centre de santé communautaire
Les centres de santé communautaires offrent plusieurs types de services qui varient selon la communauté où ils
se trouvent. Vous trouverez la liste complète des cliniques et centres de santé communautaires francophones
dans l’Annuaire des services en français.
Autre
Pour une liste des professionnels qui offre un service en français dans le domaine de la santé (physiothérapeute,
diététiste, optométriste, dentiste, et cetera), consultez l’Annuaire des services en français au Manitoba dans la
section « Santé et services sociaux ».
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Loisirs
Le Manitoba offre toute une variété de sports, d’activités culturelles et de loisirs.
Activités culturelles
La communauté francophone du Manitoba est reconnue pour son extraordinaire dynamisme culturel… théâtre,
danse, musique, arts visuels. Vous trouverez, ci-dessous, la liste des principaux organismes culturels du
Manitoba francophone.
Le 100 Nons
340, boulevard Provencher, pièce
238
Saint-Boniface (MB) R2H 0G7
Téléphone : 204-231-7036
info@100nons.com
www.100nons.com
Alliance Chorale Manitoba
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G7
Téléphone : 204-233-6034
alliancechoralemanitoba@outlook.
com
Association culturelle
franco-manitobaine
614, rue Des Meurons, bureau 244
Saint-Boniface (MB) R2H 2P9
Téléphone 204-231-8581
administration@acfm.ca
www.acfm.ca

Centre culturel franco-manitobain
(CCFM)
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G7
Téléphone 204-233-8972
reception@ccfm.mb.ca
www.ccfm.mb.ca
www.340provencher.com
Chorale des Blés au vent
Téléphone 204-230-2725
blesauvent@gmail.com
Chorale des Intrépides
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G7
Téléphone 204-256-5879
intrepides.manitoba@gmail.com
Cinémental
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G7
Téléphone 204-233-8972
info@cinemental.com
www.cinemental.com

Festival du Voyageur
233, boulevard Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
Téléphone 204-237-7692
info@heho.ca
www.heho.ca
La Maison des artistes visuels
francophones Inc.
219, boulevard Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
Téléphone 204-237-5964
info@maisondesartistes.mb.ca
www.maisondesartistes.mb.ca
Théâtre Cercle Molière
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G7
Téléphone 204-233-8053
info@cerclemoliere.com
www.cerclemoliere.com

Comités culturels
L’Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) regroupe et appuie les comités culturels (19) dans les
communautés rurales au Manitoba. Elle contribue au développement de la culture et des arts francophones en
facilitant la mise en place d’une programmation et des services d’appui aux comités culturels membres. Grâce
aux comités culturels, les communautés rurales au Manitoba ont accès à une programmation culturelle enrichie
dans la langue française. Pour une liste de tous les comités culturels, consultez le site web de l’Association
culturelle franco-manitobaine.
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Calendrier communautaire
Le Centre d’information 233-ALLÔ produit et met à jour de façon régulière un calendrier communautaire qui est
publié dans divers journaux de la communauté. Ce calendrier communautaire dresse la liste des activités
communautaires et culturelles qui se dérouleront prochainement. Il est possible de consulter ce calendrier sur le
site web de la SFM : http://www.sfm.mb.ca/calendrier/
Attraits touristiques
Découvrez les festivals, les parcs, les spectacles ainsi que les attraits touristiques du Manitoba via les agences de
tourisme du Manitoba.
Pour une liste, complète des attraits touristiques francophones au Manitoba, visitez le site web de Tourisme Riel
ou le site web de Bonjour Manitoba.
Bonjour Manitoba
200-614, rue Des Meurons
Saint-Boniface (MB) R2H 0P9
Téléphone 204-925-2320
cdem@cdem.com
http://joiedevivremanitoba.com/fr

Tourisme Riel
219, boulevard Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
Téléphone 204-233-8343
info@tourismeriel.com
www.tourismeriel.com/fr/what-to-do

Pour une liste de tous les attraits touristiques au Manitoba, référez-vous au site web de Voyage Manitoba.
Voyage Manitoba - Centre d’information touristique
21, chemin Forks Market
Winnipeg (MB) R3C 4T7
Téléphone 204-918-5402
info@travelmanitoba.com
www.travelmanitoba.com/fr/

Sport
Le Manitoba offre toute une variété de sports et de loisirs. Le Directorat de l’activité sportive du Manitoba est
un organisme francophone dont le rôle est de promouvoir et de développer des services et des activités
sportives en français dans l’ensemble de la communauté francophone du Manitoba. Le Directorat ainsi que
Sport Manitoba ont un régistre des activités offertes et des clubs sportifs dans chaque communauté.
Directorat de l’activité sportive du Manitoba Inc.
145, avenue Pacific, 4e étage, pièce 31
Winnipeg (MB) R3B 2Z6
Téléphone 204-925-5662
das@directorat.mb.ca
www.directorat.mb.ca

Sport Manitoba
45, avenue Pacific
Winnipeg (MB) R3B 2Z6
Téléphone 204-925-5600
info@sportmanitoba.ca
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Média d’information
Journaux et bulletins

Radios

La Liberté, Journal (Manitoba)
Case postale 190
420, rue Des Meurons, unité 105
Saint-Boniface (MB) R2H 3B4
Téléphone 204-237-4823
la-liberte@la-liberte.mb.ca
www.la-liberte.mb.ca

Envol 91,1 FM - La Radio communautaire du
Manitoba Inc.
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G7
Téléphone 204-233-4243
info@envol91.mb.ca
www.envol91.mb.ca

La Gazette (Saint-Claude)
Case postale 80
Saint-Claude (MB) R0G 1Z0
Téléphone 204-379-2395
gazettestclaude@gmail.com

Société Radio-Canada
ICI Manitoba
541, avenue Portage
Winnipeg (MB) R3C 2H1
Téléphone : 204-788-3222
manitoba@radio-canada.ca
ici.radio-canada.ca/manitoba

Le Montagnard (Saint-Léon)
Case postale 5052
Saint-Léon (MB) R0G 2E0
Téléphone 204-744-2687
paulette2687@hotmail.com

Télévision
Société Radio-Canada
ICI Manitoba
541, avenue Portage
Winnipeg (MB) R3C 2H1
Téléphone : 204-788-3222
manitoba@radio-canada.ca
ici.radio-canada.ca/manitoba

Le Papier de Chez Nous (La Broquerie)
Case postale 564
La Broquerie (MB) R0A 0W0
Téléphone204-424-5245
papierdecheznous@hotmail.com
www.papierdecheznous.com
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Bénévolat en français au Manitoba
Le bénévolat est une bonne façon de s’impliquer et de rencontrer des gens au Manitoba. Voici une
liste d’organismes dans la communauté qui recherchent des bénévoles francophones et bilingues.
Culturels :

Services communautaires :

Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) et
comités culturels
Téléphone : 204-231-8581
Site web - ACFM

Action Marguerite
Téléphone : 204-233-3692
Site web – Action Marguerite
Ambassadeurs Tourisme Riel
Téléphone : 204-233-8343
Site web – Tourisme Riel

Centre culturel franco-manitobain
Téléphone : 204-233-8972
Site web - CCFM

Centre Flavie-Laurent
Téléphone : 204-233-4936
Site web – Centre Flavie-Laurent

Le Théâtre Cercle Molière
Téléphone : 204-233-8053
Site web – Le Théâtre Cercle Molière

Conseil jeunesse provincial (CJP)
Téléphone : 204-237-8947
Site web - CJP

Envol 91,1 FM — Radio communautaire du Manitoba
Téléphone : 204-233-4243
Site web – Envol 91,1FM

Guid’amies franco-manitobaines
Téléphone : 204-237-6217
Site web – Guid’amies franco-manitobaines

Maison Gabrielle-Roy
Téléphone : 204-231-3853
Site web – Maison Gabrielle-Roy

Fédération des ainés franco-manitobains (FAFM)
Téléphone : 204-235-0670
Site web - FAFM

Musée des Beaux-arts de Winnipeg
Téléphone : 204-786-6641
Site web – Musée des Beaux-arts de Winnipeg

L’Accueil francophone
Téléphone : 204-975-4250
Site web – L’Accueil francophone

Musée du Manitoba
Téléphone : 204-988-0633
Site web - Musée du Manitoba

L’Hôpital général Saint-Boniface
Téléphone : 204-237-2442
Site web – Hôpital général Saint-Boniface

Musée canadien pour les droits de la personne
Téléphone : 1-877-877-6037
Site web - MCDP

Société historique de Saint-Boniface
Téléphone : 204-233-4888
Site web – Société historique de Saint-Boniface

Sportif :
Directorat de l’activité sportive
Téléphone : 204-925-5662
Site web - DAS
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Bienvenue au Manitoba français - Trousse électronique
Ponctuels :
Cinémental
Téléphone : 204-233-8972
Site web - Cinémental

Festival du Voyageur
Téléphone : 204-237-7692
Site web – Festival du Voyageur

Festival international des enfants
Téléphone : 204-958-4730
Site web - Festival international des enfants

Pavillon canadien-français (Folklorama)
Téléphone : 204-233-8972
Site web – Pavillon canadien-français

Autre :
Voici quelques exemples de comités dans les municipalités bilingues du Manitoba qui sont souvent à la
recherche de bénévoles :
−
−
−
−

−
−
−

Chambres de commerce
Comités de bien-être (communauté en
santé)
Comités de bibliothèques
Comités d’embellissement (village)

−
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Comités de sports
Comités scolaires et préscolaires
Corporations de développement
économique / communautaire
Journaux communautaires

