JUIN 2018
Bilan mensuel des activités de la SFM
DOSSIERS POLITIQUES –
FCFA – Le président (Christian Monnin) et le directeur général (Daniel Boucher) ont participé au
Forum des leaders, aux rencontres du conseil d’administration et à l’assemblée générale
annuelle de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada du 6 au 9
juin. En plus d’une causerie avec la ministre du Patrimoine canadien, madame Mélanie Joly, les
participants ont eu droit à des conférences et discussions sur des sujets variés tels que la
reconnaissance des langues autochtones, la mobilisation citoyenne à l’ère des médias sociaux,
l’impact des plaintes au Commissariat aux langues officielles et le renforcement de la
représentation politique.
Le 6 juin les représentants de la FCFA ont tenu une rencontre de dialogue et de consultation
avec messieurs Denis Racine et Yvan Déry du ministère du Patrimoine canadien concernant le
Plan d’action sur les langues officielles. La rencontre avait pour but de discuter de la répartition
des fonds additionnels du Plan d’action. Les consultations se poursuivront directement dans les
communautés au mois de septembre.
Le président de la SFM a eu l’honneur de remettre le Prix Boréal à la sénatrice à la retraite,
l’honorable Maria Chaput, lors d’une cérémonie à Ottawa le 7 juin dernier. Cette
reconnaissance, décernée à une personne qui est « une inspiration pour l’épanouissement des
communautés francophones et acadiennes du Canada » a été confiée, à juste titre, à madame
Chaput et nous lui offrons toutes nos félicitations et remerciements pour son dévouement
inlassable à la francophonie manitobaine et canadienne. Félicitations aussi à la sénatrice à la
retraite, l’honorable Claudette Tardif qui elle aussi s’est vue décernée le Prix Boréal.
C’est aussi lors de l’assemblée générale annuelle de la FCFA, le 9 juin, que monsieur Justin
Johnson a été élu comme vice-président de la FCFA du Canada. Félicitations Justin!
Bureau de l’éducation française – Les partenaires en éducation ont tenu une conférence de
presse sur le Bureau de l’éducation française (BEF) pour dévoiler les résultats des deux
rencontres communautaires au Centre Caboto et à l’École Gabrielle-Roy de même que la
rencontre conjointe organisée par le ministère de l’Éducation et les partenaires le 21 avril
dernier. Un rapport exhaustif de l’ensemble des discussions et un rapport plus concis ont été
acheminés au ministre de l’Éducation et de la Formation, monsieur Ian Wishart.
À la suite du dépôt des rapports sur les recommandations de la communauté, les partenaires en
éducation ont été convoqués à une rencontre avec le ministre de l’Éducation et de la Formation,
monsieur Ian Wishart et la ministre responsable des Affaires francophones, madame Rochelle
Squires. La rencontre a été positive et a permis d’approfondir certaines idées émanant des
rapports. Le ministre Wishart s’est engagé à faire un suivi par écrit avec le groupe dans un avenir
rapproché.
Rapport annuel – CLO – Le directeur général était présent au dévoilement du premier rapport
annuel du nouveau Commissaire aux langues officielles, monsieur Raymond Théberge. Vous

pouvez vous référer au site du Commissariat pour consulter le rapport au http://www.cloocol.gc.ca/fr/publications/rapports-annuel/2017-2018#rec2.
CCAF – Le Comité consultatif des affaires francophones (CCAF) a tenu une rencontre le 12 juin
dernier au Palais législatif. La ministre Rochelle Squires a pu se dégager des débats de
l’Assemblée législative pour lancer un message positif aux membres du comité et reconfirmer
son engagement à un processus de consultation avec la communauté qui mènera à des résultats
concrets.
Centres de services bilingues - Le directeur général, Daniel Boucher et la directrice générale
adjointe, Natalie Gagné ont accompagné mesdames Teresa Collins, directrice générale et
Renelle Boissonneault, gestionnaire des Centres de services bilingues du Secrétariat aux affaires
francophones à une rencontre avec les deux directeurs de Service Canada pour le Manitoba
concernant les services aux Centres de services bilingues. Nous continuerons à travailler
étroitement avec Service Canada pour assurer une offre de services accessibles et de qualité
dans les régions rurales et à Saint-Boniface.
Conseil d’administration – Une réunion régulière du conseil d’administration a eu lieu le 19 juin
dernier. Lors de cette rencontre, madame Brigitte Bouchard-Morris est venue présenter
l’ébauche du plan stratégique 2018-2023 de la SFM. Les membres ont aussi discuté des tâches
du comité de gouvernance en préparation à l’AGA du mois de septembre, des rapports à
présenter au Forum de la francophonie manitobaine et ils ont adopté les états financiers vérifiés
pour 2017-2018 ainsi que le budget 2018-2019.
Centre de santé Saint-Boniface – Le directeur général a participé à l’assemblée générale
annuelle du Centre de santé en tant que membre fondateur. Les trois membres fondateurs, soit
la Corporation catholique de la santé du Manitoba, l’Université de Saint-Boniface et la SFM
félicitent le Centre de santé pour son rôle de leadership en santé primaire.
INITIATIVES COMMUNAUTAIRES –
Mise en œuvre du Plan stratégique communautaire – Le comité directeur de la mise en œuvre
du Plan stratégique de la francophonie manitobaine, Ensemble vers 2035, s’est rencontré pour
revoir une ébauche de la consolidation des données saisies pour dresser l’état des lieux 2016 à
2018 et réfléchir aux prochaines étapes.
Présentation – Au début juin, Myriam Leclercq (coordonnatrice du 233-ALLÔ) s’est rendue au
Miles Macdonell Collegiate pour animer une présentation sur la francophonie manitobaine. Les
étudiants et les étudiantes ont pu en apprendre davantage sur l’histoire franco-manitobaine et
sur la communauté francophone au Manitoba.
Documentaire - « Au cœur de la francophonie manitobaine » - Des représentants de la SFM et
de la communauté ont eu le plaisir de participer à la soirée de projection tapis rouge du
documentaire « Au cœur de la francophonie manitobaine ». Nous félicitons Entreprises Riel et
ses partenaires pour cette excellente initiative et Les Productions Rivard pour la réalisation d’un
excellent documentaire. L’événement a été l’occasion de se rassembler pour célébrer notre
passion pour notre histoire et notre communauté.

Dévoilement de plaques – Le 21 juin dernier, la SFM était fière de participer à la cérémonie de
dévoilement de plaques historiques sur les métisses francophones du Manitoba à l’Archidiocèse
de Saint-Boniface. Félicitations à l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba pour cette
belle initiative de reconnaissance du peuple métisse francophone.
Annuaire des services en français au Manitoba – La mise à jour annuelle des données de
l'Annuaire des services en français au Manitoba a débuté. Si vous avez présentement une
inscription dans l’Annuaire, vous avez reçu un courriel qui indique les étapes à suivre pour
réclamer votre inscription afin de la mettre à jour. Merci à ceux et celles qui ont déjà réclamé
leur inscription !
Kidsfest – Myriam Leclercq et Aminata Niane (responsable du service à la clientèle et adjointe à
la promotion) ont participé à la 36e édition du Kidsfest, le 7 juin dernier lors de la journée
franco-fun du festival. En collaboration avec la Fédération des parents du Manitoba (FPM), le
233-ALLÔ a présenté un kiosque amusant avec des activités en français. Plus de 300 enfants
francophones et francophiles ont visité le kiosque et ont pu colorier et bricoler des drapeaux
franco-manitobains !
Saint-Boniface célèbre – Le 22 juin, le 233-ALLÔ et la SFM ont participé aux festivités organisées
lors de l’événement Saint-Boniface célèbre au parc Whittier. Pendant la journée, le 233-ALLÔ a
animé un kiosque lors de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste organisée par le Centre culturel
franco-manitobain et Pluri-elles. Les familles et les enfants qui ont visité le kiosque ont pu
colorier un drapeau franco-manitobain !
C’est en soirée qu’a eu lieu le spectacle tant attendu Tout pour la musique… une célébration de
la vitalité de la francophonie au Manitoba et au Canada. Plusieurs personnes étaient réunies au
parc Whittier dans le cadre de la fête de la Saint-Jean-Baptiste et pour assister au spectacle
mettant en vedette une belle brochette d’artistes d’ici et d’ailleurs au Canada. La SFM était un
fier commanditaire de cet événement.
Journée mondiale des réfugiés #AVECLESRÉFUGIÉS – Le 20 juin l’Accueil francophone a célébré,
avec les réfugiés, la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion il a été organisé le
vernissage d’une exposition des œuvres d’un réfugié Syrien, Nadim Ado qui a fait beaucoup de
peintures et des photographies durant son séjour dans un camp de réfugié. Plusieurs membres
de la communauté étaient présents à cet événement fort en émotions. Dans son discours,
Daniel Boucher a souhaité qu’« à un moment donné, on ne parle plus jamais de réfugié » mais
plutôt de gens libres qui font le choix d’immigrer. L’événement a souligné le courage et la
résilience des réfugiés de partout au monde et a permis de remercier ceux et celles qui font
confiance à notre communauté pour les aider à bâtir un monde meilleur.
Du sport pour une meilleure intégration – L’Accueil francophone a procédé, dans les ruines de
la Cathédrale, au lancement d’un nouveau projet : L’Épanouissement des filles et des femmes
nouvellement arrivées à travers l’activité physique et sportive. Ce projet, financé par
l’Association canadienne pour l’avancement des femmes du sport et de l’activité sportive, va
permettre d’organiser une panoplie d’activités pour l’épanouissement et le bien être des
femmes nouvelles arrivantes. Dans ce cadre, deux fois par mois, des séances gratuites de Zumba
et de vélo sont déjà organisées. Pour plus d’informations, il suffit de communiquer avec l’Accueil
francophone au 204-975-4250.

Réseau communautaire – Le Réseau communautaire continue son appui envers les journées
Grouille ou rouille en région rurale. Au mois de juin, les gens des communautés de SaintLaurent, Sainte-Agathe, Saint-Léon et Notre-Dame-de-Lourdes ont eu l’occasion de jouir de ce
programme.
Grâce à l’initiative, À la découverte du rural (en partenariat avec L'Accueil francophone), des
nouveaux arrivants ont profité d’une visite au sein de la communauté de Saint-Malo. Ces deux
activités valorisent les communautés rurales et met en valeur les activités et les services offerts
en français dans chacune des régions tout en faisant la promotion des cachets uniques des
communautés visitées.
La communauté de Saint-Georges poursuit ses efforts envers son nouveau musée. Grâce à
Canada jeunesse au travail, le musée a reçu une somme de 10 000 $ pour recevoir une personne
(stagiaire) pour le poste d'adjoint(e) à la direction du musée. Une fois recrutée, cette personne
leur prêtera main forte pendant six (6) mois. Ils ont également obtenu deux postes pour le
musée cet été.
Le projet « cubes énergie » s’est conclu avec succès en juin avec quatre différentes activités
dans cinq écoles de la DSFM. Ce projet avait pour but de promouvoir le bien-être, la santé et
l’activité physique dans un contexte communautaire et francophone. Les diverses activités ont
été coordonnées dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie des cubes d’énergie.
C’est la grande poussée en ce moment pour terminer le parc Rouli-roulant à Lorette. Il ne reste
qu’à faire l’aménagement du paysage. Le dévoilement est prévu pour cet automne.
La communauté de Saint-Jean-Baptiste a été octroyée un montant de 58 000 $, provenant du
ministère du Patrimoine canadien pour son projet palissade et statue commémorative.

