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FRANCOPHONIE MANITOBAINE 2016 
 

 

Avant-propos 
 

  

 1916 : date de la fondation de l’Association d’éducation des Canadiens-français du Manitoba, 

ancêtre de la Société franco-manitobaine. L’Association fut fondée en réaction à l’abolition de 

l’enseignement en français au Manitoba, événement le plus tragique de l’histoire du Manitoba 

français. Cet organisme rallia tous les francophones manitobains de l’époque derrière un objectif 

commun, soit le rétablissement du droit à l’enseignement en français au Manitoba.  

 

 Durant le siècle qui suivit, et surtout à compter des années 1960, la collectivité francophone 

reprit progressivement tout le terrain perdu en éducation et dans bien d’autres domaines. En 2016, 

le gouvernement du Manitoba adopta la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie 

manitobaine (Loi 5), qui vint couronner ce lent cheminement vers la pleine égalité des droits et 

des services offerts aux francophones manitobains. La Loi 5 élargit considérablement la définition 

de l’identité francophone pour qu’elle concorde mieux avec l’évolution démographique de la 

francophonie manitobaine. La Loi 5 prévoit également un Conseil consultatif des affaires 

francophones avec représentation du gouvernement manitobain et de la communauté francophone. 

Entretemps, en 2015, la Société franco-manitobaine (SFM) amorça une vaste consultation des 

francophones manitobains de toutes souches, soit les États généraux du Manitoba français, qui 

mena à l’adoption d’un plan stratégique pour l’ensemble de la francophonie de la province, intitulé 

le Plan stratégique de la francophonie du Manitoba.  

 

 Pour donner suite à ces initiatives très positives pour la collectivité francophone, les membres 

de la SFM ont élu un Comité de refonte pour se pencher sur ses propres structures politiques et 

administratives. Nous sommes fiers de présenter ici notre rapport. 

 

 C’est un changement en profondeur que nous proposons ici dans les structures de gouvernance 

de la francophonie manitobaine.  

 

 Dans notre rapport, nous avons tenu compte de l’évolution démographique, institutionnelle et 

organisationnelle de notre communauté depuis une cinquantaine d’années. En effet, depuis 

plusieurs décennies nos institutions et nos organismes se sont multipliés et en sont la manifestation 

tangible de la vitalité de notre communauté. Ainsi nous croyons que les institutions et les 

organismes de notre communauté doivent être au cœur de sa gouvernance en tant que communauté 

distincte au Manitoba et au Canada. De plus, tous les secteurs d’activités et de services de cette 

communauté doivent y être présents afin de permettre à la SFM d’œuvrer, de façon informée et 

efficace, dans tous les domaines prioritaires de la vie française au Manitoba.  

 

 Nous souhaitons que notre rapport suscite de nombreuses discussions fructueuses pour 

donner, tout compte fait, un nouvel essor contemporain à la SFM et à notre communauté, cette 

communauté qui a entamé, en 2016, son deuxième centenaire. Nous souhaitons dans ces pages lui 

donner des ailes.  
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Mandat et membres du Comité de refonte 
de la Société franco-manitobaine 

 

 

 Lors de son assemblée générale annuelle (AGA) du 13 octobre 2016, les membres de la SFM 

ont adopté la proposition suivante : 

 
 ATTENDU QUE : 

• la francophonie manitobaine participe activement à l’élaboration du plan stratégique 
communautaire 2017-2022; 

• les participantes et les participants des cafés-citoyens ont suggéré que les organismes fassent un 
retour sur leur rôle dans l’épanouissement de la communauté francophone; 

• à l’issue des États généraux, la communauté francophone doit se doter de structures 
d’intervention politique efficaces et actualisées; 

• dans le cadre des consultations de ces mêmes États généraux, les participantes et les participants 
ont demandé que le rôle de la Société franco-manitobaine soit clarifié; 

• la dernière refonte majeure de la SFM date de 1989, à la suite des États généraux de 1987-1988; 
• la SFM est à l’écoute de la communauté et a ses intérêts à cœur; 

 
 Il est proposé qu’un comité ad hoc, composé de 5 personnes élues par les membres à l’AGA de la 

SFM (13 octobre 2016), soit mandaté d’évaluer et d’étudier l’ensemble de la SFM (vision, mission, 
valeurs, structures politique et administrative). 

 
 Ce comité ad hoc aura la responsabilité de soumettre au 31 mars 2017, au conseil d’administration 

de la SFM, un rapport qui comprendra des recommandations pour discussion et approbation lors 
d’une assemblée générale extraordinaire de la Société franco-manitobaine au printemps 2017 et 
celles-ci entreront en vigueur à l’AGA de la SFM en octobre 2017. 

 

 Après l’adoption de cette proposition, et lors de la même assemblée générale annuelle, les 

membres de la SFM ont élu les personnes suivantes comme membres de ce comité : 

 

• Mona Audet 

• Raymond Hébert 

• Raymond Lafond 

• Diane Leclercq 

• Ben Maréga 

 

 Lors de sa première réunion officielle, tenue le 15 octobre 2016, le comité a élu, par 

acclamation, Raymond Lafond comme son président et porte-parole. Les recommandations 

contenues dans le rapport sont appuyées unanimement par les membres du comité.  
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1) Méthodologie 
 

 

 Dès sa première réunion officielle tenue le 15 octobre 2016, le Comité de refonte a décidé de 

lancer un appel aux francophones du Manitoba et de leur demander de réfléchir sur la structure de 

gouvernance de la SFM et sur tout autre sujet lié à cette structure et ce, avant le 30 novembre 2016. 

Nous avons reçu une quinzaine de soumissions de différentes longueurs et profondeurs d’analyse; 

le comité s’est penché attentivement sur ces soumissions et a pu en dégager un certain nombre de 

thèmes communs. 

 

 Le comité s’est rapidement doté d’une foule de documents pertinents, en commençant par les 

statuts constitutifs de la SFM, son Règlement administratif, le Rapport sur les États généraux de 

la francophonie manitobaine 2015 (Des voix qui rassemblent : parcours identitaires, défis et 

aspirations de la francophonie manitobaine, de Moissac et coll., le 6 avril 2016), l’ébauche de 

plan stratégique discuté lors de plusieurs rencontres organisées durant l’été de 2016 et enfin, la 

résolution sur le Plan stratégique de la francophonie du Manitoba, adoptée lors d’une assemblée 

générale extraordinaire de la SFM tenue le 27 octobre 2016. Le comité a également consulté de 

nombreux documents rédigés au cours des décennies concernant les structures de la SFM, ainsi 

que d’autres documents sur les opérations de la SFM; tous ces documents nous ont été fournis par 

l’administration de la SFM ponctuellement sur demande, et nous la remercions chaleureusement 

de sa collaboration.  

 

 Le comité a également effectué une collecte de données sur les structures de gouvernance des 

organismes francophones porte-parole dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, 

membres de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), et les a analysées 

et discutées en profondeur pour voir s’il y avait lieu d’adapter certaines structures ou pratiques à 

la situation manitobaine.  

 

 Le comité a aussi rencontré plusieurs anciens présidents de la SFM pour discuter de leurs 

expériences et de leur analyse rétrospective du fonctionnement de l’organisme au cours des 

décennies.  

 

 Le comité a rencontré le comité exécutif actuel de la SFM, ainsi que le président-directeur 

général et la directrice générale adjointe. Ces réunions ont engendré plusieurs heures de 

discussions. 

 

 Le comité s’est penché sur la relation entre la SFM et la Société Presse-Ouest Ltée (POL) et 

en a discuté avec le comité exécutif de la SFM. Le comité a également rencontré le président de 

POL et la directrice du journal pour discuter des différents aspects problématiques de cette relation. 

 

 Le comité a consulté des experts concernant le statut juridique de la SFM, et notamment son 

statut d’organisme de bienfaisance. 

 

 Enfin, le comité a rencontré les présidents et directeurs généraux ou leurs équivalents de trois 

des grands piliers institutionnels francophones au Manitoba, soit la Corporation catholique de la 

santé du Manitoba, la Division scolaire franco-manitobaine et l’Université de Saint-Boniface.  
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2) Historique et mise en contexte  
 

 

 La communauté francophone1 du Manitoba a connu plusieurs étapes dans l’évolution de ses 

institutions et de ses organismes. Dans sa première incarnation, l’organisme représentant cette 

communauté a été fondé en 1916, en réaction à une décision du gouvernement provincial d’abolir 

l’enseignement en français dans les écoles de la province. Ce fut une crise, la pire peut-être pour 

les francophones dans la courte histoire du Manitoba, crise qui appelait une réaction vigoureuse et 

de grande envergure. On décida alors de créer l’Association d’éducation des Canadiens-français 

du Manitoba (AÉCFM), qui avait un rôle unique, mais de la plus grande importance, à savoir 

d’assurer la survie de l’enseignement en français au Manitoba.  

 

 Pendant plus de 50 ans, l’AÉCFM s’est acquittée plus qu’honorablement de cette tâche, en 

développant d’abord une relation de confiance avec le ministère de l’Éducation, notamment par la 

mise en place d’un système d’inspecteurs d’école pour rassurer le Ministère que l’enseignement 

dans les écoles officieusement « françaises » était de qualité acceptable pour le Ministère. 

L’AÉCFM fournissait également une multitude de services à l’appui de l’enseignement en français 

au Manitoba, enseignement qui, rappelons-le, est demeuré illégal durant presque toute cette 

période.  

 

 Forcément, l’AÉCFM reflétait la démographie et les valeurs de l’époque (population 

canadienne-française de souche regroupée dans des paroisses catholiques, souvent pauvre et vivant 

en milieu rural). Au début des années 1960, les effets de la modernisation rapide de la société après 

la Deuxième Guerre mondiale commencèrent à se faire sentir. Cette modernisation se manifestait 

notamment par un phénomène nouveau, soit l’assimilation des francophones à la culture 

anglophone dominante, phénomène à peu près inconnu jusque-là. La modernisation et les 

nouvelles valeurs qui la caractérisaient menèrent aussi à une remise en question du leadership 

clérical prépondérant par des jeunes francophones et parfois même, par des prêtres influents. Au 

fil des années 1960, un consensus se développa autour de l’idée qu’il fallait effectuer des 

changements majeurs aux structures de la communauté francophone manitobaine. Une période de 

transformation qui débuta vers 1964 mena finalement à l’abolition de l’AÉCFM et à la création de 

la Société franco-manitobaine en décembre 1968. Dans un tour de force communautaire, la même 

assemblée abolit l’AÉCFM, devenue à l’époque l’Association canadienne-française du Manitoba 

(ACFM), en avant-midi et créa la SFM dans l’après-midi! 

 

 Contrairement à l’AÉCFM, la SFM s’était donné un rôle surtout de revendication politique, 

puisque, sur plusieurs fronts, tout était à faire. En éducation, par exemple, même s’il y avait eu des 

percées importantes sous le gouvernement Roblin, le droit à l’enseignement entièrement en 

français (sauf le cours d’anglais) n’était pas encore acquis. La notion même de services en français 

offerts par les gouvernements était quasi-inconcevable. Les luttes pour la reconnaissance des droits 

fondamentaux des francophones aux niveaux fédéral et provincial ne faisaient que commencer. 

Ainsi, dans ses débuts, la nouvelle SFM mettait l’accent sur l’animation sociale, outil de 

mobilisation de la population francophone, dans le milieu scolaire et ailleurs. La constitution de la 

                                                           
1 Nous sommes conscients du débat entourant les mots « communauté », « collectivité », « société » et ainsi de suite. Dans le présent rapport, 

nous utiliserons surtout l’expression « la francophonie manitobaine » pour désigner toutes les personnes qui parlent français au Manitoba; 
cependant, nous utiliserons parfois l’expression « la communauté francophone » pour désigner essentiellement la même chose. 
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SFM, adoptée à la quasi-unanimité, prévoyait que la SFM aurait un mandat beaucoup plus vaste 

que l’ancienne Association, couvrant le politique, l’économie, l’éducation et la culture.  

 

 Fort d’appuis financiers substantiels au niveau fédéral (le gouvernement libéral de Pierre-

Elliott Trudeau fut élu en 1968), la SFM se mobilisa efficacement dans plusieurs domaines. Durant 

les années 1970 et 1980, le contexte politique fédéral, notamment la Loi sur les langues officielles 

et les programmes qui en découlèrent, menèrent à la création de nombreux nouveaux organismes 

francophones dans divers secteurs. Ainsi, des secteurs d’activités relevant en principe de la SFM 

furent dévolus à d’autres organismes. De nombreux nouveaux « acquis » émergèrent, notamment 

le rétablissement au droit à l’éducation en français au Manitoba, l’Institut pédagogique (plus tard 

la Faculté d’éducation) au Collège universitaire de Saint-Boniface, le Bureau de l’éducation 

française et la création de nombreuses écoles françaises partout dans la province. L’adoption de la 

Charte canadienne des droits et libertés en 1982 permit d’avancer tranquillement vers la création 

d’une division scolaire francophone couvrant l’ensemble du Manitoba en 1994.  

 

 Au début des années 1980, par contre, la province et la communauté francophone furent 

secouées par une crise linguistique qui absorba beaucoup d’énergie et qui généra de nombreuses 

divisions entre francophones et anglophones, et entre les francophones eux-mêmes aussi. On entra 

alors dans une période de questionnement du rôle fondamental de la SFM et en mars 1986, la SFM 

prit la décision d’organiser des États généraux, une vaste consultation de la communauté 

francophone du Manitoba pour pallier ce qu’on percevait alors comme une espèce de dérive, de 

manque de direction dans les années qui suivirent la crise linguistique, qui avait pourtant mobilisé 

des milliers de francophones partout dans la province. Le comité des États généraux organisa une 

série de rencontres publiques dans toutes les régions de la province à l’automne de 1987, dont le 

point culminant fut un congrès tenu au début de mars 1988. Des tentatives subséquentes de 

restructuration de la SFM en fonction des besoins exprimés par les participants aux États généraux 

échouèrent, quoiqu’un nouveau Règlement administratif fût adopté en 1989. Ce fut la dernière 

grande consultation de l’ensemble de la communauté francophone du Manitoba jusqu’aux États 

généraux de 2015.  

 

 Dans la foulée de la consultation de 1987-1988, et après plusieurs faux départs, un groupe de 

travail formé en novembre 1988 et présidé par Raymond Bisson élabora un projet de 

restructuration de la SFM qui fut présenté et adopté lors d’une assemblée générale extraordinaire, 

le 10 juin 1989. La nouvelle structure fut mise en place après son adoption; elle prévoyait un 

conseil de 13 membres élus ainsi qu’une représentation équilibrée entre les régions urbaines et 

rurales. Cette structure ne dura que quelques années cependant, alors que déjà en 1995 le conseil 

d’administration (CA) ne comptait que 11 membres et en 1996, une nouvelle structure fut mise en 

place. Celle-ci ne comptait que neuf membres, en plus du directeur général. C’est la structure qui 

existe encore aujourd’hui. En plus de la présidence, de la vice-présidence et du secrétaire-trésorier, 

elle compte cinq représentants des régions urbaines et rurales. (Il est à noter qu’un seul poste est 

réservé exclusivement à la ville de Winnipeg.) La neuvième personne était le coprésident du 

comité conjoint de l’Entente Canada-communauté signée le 27 juin 1994, qui siégeait au CA mais 

sans droit de vote. Ce poste n’existe plus, ce qui fait que la SFM fonctionne maintenant avec un 

CA de huit personnes élues, en plus du président-directeur général.  
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 Il faut souligner toutefois qu’il y eut d’autres consultations de moins grande envergure durant 

les années 1990 et 2000, notamment auprès des organismes, qui continuaient à se multiplier durant 

cette période. Il faut en souligner une en particulier. Lors de son AGA du 21 octobre 2006, les 

membres de la SFM furent saisis d’un rapport préparé par Mosaïk Consultants Inc. intitulé 

Épanouissement futur de notre communauté et promotion de sa vitalité. Mosaïk fut alors mandaté 

d’entamer une deuxième étape de cette étude. Reconnaissant les nouvelles réalités institutionnelles 

et organisationnelles de l’ensemble de la communauté, cette étape mit l’accent sur une consultation 

en profondeur des institutions et des organismes de la communauté. En tout, 30 organismes 

participèrent à cet exercice. Cette étude, Changement 2008, qui demeura sans lendemain, reste une 

source précieuse de renseignements sur les institutions et les organismes francophones. 

Notamment, si l’on compile les dates de création de ces organismes (date de création du premier 

mandat), on trouve que la majorité d’entre eux (22 des 44 organismes) ont été fondés après 1980. 

De ces 22 organismes, 16 ont vu le jour depuis 1990. (Voir l’Annexe 1) Autrement dit, les 

organismes francophones manitobains se sont multipliés depuis la tenue des derniers États 

généraux de 1987, chacun avec son mandat, ses membres, son budget et ses services.  

 

 Lors de l’AGA de la SFM tenue le 24 octobre 2013, ses membres adoptèrent une résolution 

mandatant l’organisme d’organiser de nouveaux états généraux. (Voir l’Annexe 2) Après plus d’un 

an, ces États généraux furent lancés officiellement le 29 novembre 2014. Un rapport sur les États 

généraux fut remis à la SFM le 6 avril 2016; il s’agit d’un texte intitulé Des voix qui rassemblent : 

parcours identitaires, défis et aspirations de la francophonie manitobaine, sous la direction de 

Danielle de Moissac (Université de Saint-Boniface), rapport déposé à la Société franco-

manitobaine le 6 avril 2016 (ci-après appelé le rapport des États généraux). Ce document fut 

discuté pendant toute une journée lors de la réunion des États généraux, le 23 avril 2016.  

 

 Par la suite, un deuxième texte, une ébauche d’un Plan stratégique de la communauté 

francophone du Manitoba (PGF Consultants, 3 juin 2016), fut remis à la SFM et discuté lors de 

plusieurs réunions en milieu urbain et rural afin de valider l’orientation prise par les consultants. 

Enfin, un plan stratégique définitif fut remis à la SFM en octobre 2016 sous le même titre, mais 

présenté cette fois sous forme de résolution. Le Plan stratégique fut soumis à une assemblée 

générale extraordinaire (AGE) le 27 octobre 2016 sous forme de résolution et a présenté un plan 

stratégique étalé sur 20 ans. Cette résolution fut adoptée à l’unanimité. 

 

Les États généraux de 2015 
 

 On a souvent décrit le processus suivi dans l’organisation des États généraux de 2015, mais il 

est bon de le rappeler brièvement ici : 

 
Les États généraux de la francophonie manitobaine, qui ont été réalisés entre décembre 2014 et 
septembre 2015, correspondent à une vaste consultation individuelle et en groupes auprès de la 
population francophone et francophile du Manitoba. (…) Cette consultation avait comme objectif 
principal de mieux connaître les parcours, les valeurs et les défis ainsi que les aspirations de la 
population francophone du Manitoba dans toute sa diversité afin d’identifier les orientations pouvant 
mieux soutenir son développement. Dans l’ensemble, 146 cafés-citoyens et 42 sondages en ligne 
totalisent 1 533 témoignages. Ce, qui résulte d’une collaboration entre la SFM et l’Université de Saint-
Boniface (USB), présente une synthèse des propos recueillis. (Rapport des États généraux, p. v) 

 



 

5 

 Rappelons aussi certaines des limitations de l’exercice. Il ne s’agissait pas d’un sondage 

scientifique de la communauté francophone, mais bien d’une collecte d’opinions exprimées par 

plus d’un millier de francophones et de francophiles. Ainsi, certains groupes démographiques y 

étaient surreprésentés (par ex., beaucoup plus de femmes, 62 %, y participèrent que d’hommes, 

38 % (Rapport des États généraux, p. 70). De plus, parmi les préoccupations mentionnées à la suite 

du rapport des États généraux, certains secteurs d’activités ont été sous-représentés, par exemple 

l’économie et le patrimoine. Enfin, une des sections de la proposition créant les États généraux 

demandait un examen de l’état des lieux de la francophonie manitobaine, soit une étude de la 

situation actuelle de la communauté francophone et des ressources à sa disposition, n’était pas 

terminée au moment de la rédaction du présent rapport.  

 

 Malgré ces lacunes, le rapport des États généraux présente un bon portrait des préoccupations 

des francophones manitobains en 2015. Sans tenter de résumer ce rapport très dense, on peut 

constater tout de même qu’un grand nombre des préoccupations exprimées sont 

multidimensionnelles et exigeraient des actions sur plusieurs fronts si l’on voulait améliorer 

réellement la vitalité de la francophonie manitobaine. Il est vrai qu’on parle d’assimilation, ou du 

fait que l’identité francophone chez un grand nombre de jeunes et de moins jeunes s’affaiblit 

considérablement, ou des problèmes liés à l’intégration des nouveaux arrivants à la francophonie 

manitobaine, ou encore de la qualité du français parlé chez les jeunes francophones. Tous ces 

problèmes sont d’une très grande complexité et les solutions qu’on pourrait y apporter 

impliqueront nécessairement de nombreux intervenants agissant de façon concertée. Ces 

considérations ont pesé lourd dans l’analyse qui a mené à la formulation de nos recommandations. 

 

 Nous avons également tenu compte du Plan stratégique de la francophonie du Manitoba (ci-

après, le Plan stratégique) adopté en octobre 2016. Ce plan est conçu sur cinq axes, comme suit : 

 
AXE 1 : VITALITÉ ET PÉRENNITÉ 
 

 Pour assurer son mieux-être, s’épanouir et vivre pleinement en français, l’ensemble des membres de 
la francophonie manitobaine doivent être à même d’évoluer dans un environnement où les acquis 
sont solidement ancrés et forment des assises permettant, ultimement, l’élargissement de l’espace 
francophone. 

 

AXE 2 : SERVICES  
 

 La vitalité et la pérennité de la communauté passent nécessairement par un milieu où le fait de 
pouvoir vivre, socialiser, recevoir des services, consommer et se divertir en français est devenu une 
norme et non une aspiration. 

 

AXE 3 : DIVERSITÉ ET INCLUSION  
 

La capacité d’attirer, accueillir, intégrer et retenir de nouveaux membres au sein de la communauté 
francophone est une condition essentielle à sa vitalité. La richesse de la francophonie du Manitoba 
repose donc sur la grande diversité des membres qui la composent. Quels que soient leurs parcours 
de vie ou identités culturelles des plus variés, c’est leur désir de s’épanouir en français qui rassemble 
les francophones. Toutefois, cette diversité nécessite un questionnement continu sur le plan de la 
(re)définition du « nous francophone » (défini de la manière la plus large possible) et de la capacité 
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de faire preuve d’ouverture et de bâtir des ponts avec la majorité ainsi qu’avec les autres 
communautés qui s’y intéressent (Métis, immigrants, autres communautés en situation minoritaire, 
etc.). 
 
AXE 4 : FIERTÉ, CÉLÉBRATION ET PARTICIPATION  
 
Il est important de renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance de même que la participation 
active des francophones du Manitoba à la vitalité de leur communauté. Les célébrations et les 
symboles sont utilisés pour asseoir la présence de la francophonie manitobaine dans l’espace public 
et pour soutenir la participation active des francophones à cette vitalité. 

 
AXE 5 : CAPACITÉS ET STRUCTURES SOCIALES, COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES  
 
La capacité à favoriser une meilleure communication tant au sein de la communauté qu’à l’extérieur, 
à développer le leadership pour en assurer la continuité, à s’assurer que la francophonie du Manitoba 
continue à être dotée de structures d’intervention efficaces et alignées avec les besoins de 
promouvoir les intérêts des francophones, et  à voir à ce que ces structures soient adéquatement 
pourvues est sans aucun doute une condition indispensable pour soutenir la vision dont la 
communauté s’est dotée. (Source : Plan stratégique) 

 

 Ces axes démontrent une volonté de la part des auteurs du texte (PGF Consultants, Ottawa) 

de l’éloigner des secteurs traditionnels (éducation, santé, etc.) et de formuler les défis que doit 

relever la SFM en termes multidimensionnels. Ils confirment aussi le message que la concertation 

et la collaboration entre organismes sont essentielles si l’on désire faire des progrès sur ces axes. 

Or le mandat du Comité de refonte exige qu’il tienne compte dans ses propositions de 

restructuration du fait que la SFM restructurée devra être saisie du rapport des États généraux et 

du Plan stratégique déjà adopté. Nous croyons que des problématiques complexes et 

multidimensionnelles exigent des structures décisionnelles qui tiennent compte de ces complexités 

et du besoin d’interventions multisectorielles.  

  

 Un des éléments les plus frappants du rapport des États généraux est celui de la diversité. Si 

l’on compare la francophonie manitobaine de 2016 avec celle de 1916, on peut constater jusqu’à 

quel point elle s’est transformée. En 1916, cette francophonie était formée à peu près uniquement 

de Métis francophones, de Canadiens-français de vieille souche originaires du Québec et d’un 

certain nombre d’immigrants francophones venus de la France, de la Belgique et de la Suisse. Ces 

groupes, malgré leur diversité apparente, étaient homogènes dans le sens qu’ils partageaient les 

mêmes valeurs culturelles, linguistiques et religieuses. Le rapport des États généraux parle 

d’« identités francophones multiples » (p. 22) et un participant a affirmé qu’aujourd’hui, l’espace 

francophone appartient à tout le monde (p. 24). Ailleurs, on souligne qu’il y a « un large consensus 

au sujet de la nécessité d’une plus grande ouverture à la diversité au sein de la francophonie » 

(p. 56). Le thème d’une francophonie inclusive a été mentionné souvent durant les cafés-citoyens 

au point où les références à ce thème « peuvent se regrouper en trois catégories principales : une 

appréciation de l’ouverture plus large à d’autres cultures, la prise en compte d’une francophonie 

diverse et enfin… les possibilités d’immersion culturelle pour les francophiles » (p. 29-30). Par 

ailleurs, certains affirment qu’il faudrait en général une meilleure représentation de la 

francophonie au Manitoba (p. 52). 
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 Ainsi, en 2016, on constate que la francophonie manitobaine est complètement transformée. 

En plus des francophones « de vieille souche », de nouveaux groupes ont émergé, notamment des 

nouveaux arrivants, venus surtout d’Afrique, et le phénomène des écoles d’immersion a fait qu’un 

nombre grandissant d’anglophones bilingues veut s’identifier comme « parlant français » et 

participer à la culture et aux organismes de la francophonie manitobaine. Il va sans dire qu’il y a 

eu éclatement sur le plan religieux également, et aujourd’hui on ne peut plus dire que les 

francophones manitobains partagent les mêmes valeurs religieuses. Dans notre travail, nous avons 

voulu tenir compte le plus possible de ces nouvelles réalités démographiques et ethniques. Nous 

avons également tenté de tenir compte des communautés métisses francophones qui ont connu un 

regain de vitalité depuis une vingtaine d’années.  

 

 Tous ces constats nous ont menés à formuler une première recommandation, sous forme de 

proposition. 

 

 

PROPOSITION 1 : NOM DE LA SOCIÉTÉ 
 

ATTENDU QUE : 

 

la collectivité francophone s’est grandement diversifiée au cours du 20e siècle sur les plans 

identitaire, culturel, ethnique et religieux; 

 

bien des francophones manitobains voudraient que l’organisme qui représente officiellement la 

francophonie dans son ensemble soit plus inclusif; 

 

le terme « franco-manitobain » dans le contexte de la diversification de la francophonie 

manitobaine est perçu comme reflétant une réalité trop étroite, voire ethnocentrique; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

l’organisme porte-parole de l’ensemble de la collectivité francophone se dote d’un nouveau nom, 

à savoir « LA SOCIÉTÉ DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE ». 

 

 

 Un tel changement permettrait à l’organisme de conserver sa marque de commerce et son sigle 

tout en lançant à l’ensemble de la population manitobaine un message d’ouverture et d’inclusivité; 

en plus, ce serait une invitation à tous les francophones, quelle que soit leur origine, et aux 

anglophones parlant français, d’y adhérer.  
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3) Vision, mission, valeurs, rôles et responsabilités de la SFM 
 

 

 Notre comité a étudié diverses formulations passées et présentes de la vision, de la mission, 

du mandat, du rôle et des responsabilités de la SFM. En fin de compte, il a cru bon de reprendre 

certains des thèmes décrits dans le rapport et le Plan stratégique issus des États généraux. Un de 

ces thèmes est celui de la revendication qui, aux yeux d’un grand nombre de francophones 

manitobains, demeure un rôle essentiel sinon fondamental de la SFM. Certains événements 

ponctuels sont venus renforcer l’importance de ce rôle alors que nous poursuivions notre travail, 

notamment la fermeture de la clinique express à Saint-Boniface et l’annonce de nouveaux fonds 

pour des garderies manitobaines qui excluait les garderies francophones de la province. Les 

garderies, en particulier, ont été mentionnées comme étant d’importance primordiale pour la 

communauté francophone du Manitoba. Dans ces deux cas, une intervention proactive aurait été 

requise de la part de la SFM, entre autres, par une intervention auprès du nouveau Conseil 

consultatif des affaires francophones établi aux termes de la Loi 5.  

 

 Ainsi nous proposons ce qui suit : 

 

 

PROPOSITION 2 : VISION, MISSION, VALEURS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE 
LA SFM  
 

ATTENDU QUE : 

 

les États généraux de 2015 ont permis de larges discussions sur la vision, la mission, les valeurs 

et les responsabilités de la SFM;  

 

le comité de refonte a tenu compte du rapport des États généraux, du Plan stratégique et des 

soumissions qu’il a reçues en faisant son travail, en plus des rencontres qu’il a eues avec divers 

intervenants communautaires;  

 

ces textes et ces rencontres ont amené le comité à formuler une synthèse de la vision, de la mission, 

des valeurs, des rôles et des responsabilités de la SFM; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

1) la vision de la SFM soit définie comme suit :  

  

 Forte de sa diversité et inclusive, la francophonie manitobaine est fière et épanouie; elle 

rayonne et inspire dans un environnement où chacun peut vivre en français dans tous les 

aspects de sa vie quotidienne. 
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2) la mission de la SFM soit définie comme suit : 

  

 Promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français au Manitoba, revendiquer le droit 

de communiquer et de s’épanouir en français auprès de tous les paliers de gouvernement et 

assurer l’offre d’une pleine gamme de services en français. 

  

3) les valeurs de la SFM soient définies comme suit : 

 

 le respect et la diversité : La Société valorise les origines, la diversité, la culture et les 

compétences de tous les membres de la francophonie manitobaine;  

 

 l’inclusion : La Société valorise la richesse de l’apport de tous les membres de la francophonie 

manitobaine, quel que soit leur âge, leur genre ou leur origine; 

 

 l’intégrité : La Société fait preuve d’intégrité, collective et individuelle, auprès des membres 

de la francophonie manitobaine et dans ses relations entretenues avec eux. Tout en respectant 

la confidentialité, la Société fait preuve de transparence, collective et individuelle, dans ses 

processus de gestion et de prise de décisions;  

 

 l’engagement et la détermination : La Société agit sans hésitation et avec engagement, selon 

les décisions prises et les objectifs à atteindre. Elle soutient et défend la francophonie 

manitobaine, ses aspirations et ses réalisations. Elle se donne les moyens nécessaires pour 

passer à l’action et assurer le développement et l’épanouissement de la francophonie 

manitobaine; 

 

 la fierté : La Société est fière de la francophonie manitobaine et saisit les occasions de 

l’afficher et de la célébrer;  

 

 la coopération, la concertation et la collaboration : La Société voit à ce que ses membres 

s’offrent une aide mutuelle en privilégiant la concertation, la coopération et la solidarité dans 

le but de construire une cohésion sociale.  

 

4) les rôles et les responsabilités de la SFM soient définis comme suit : 

 

a) à titre de porte-parole, représenter les intérêts de la francophonie manitobaine et 

revendiquer ses droits; 

b) voir à la pleine reconnaissance des droits linguistiques et assurer leur respect et 

leur mise en œuvre; 

c) promouvoir la francophonie manitobaine et la dualité linguistique sur les scènes 

municipale, provinciale, nationale et internationale; 

d) intervenir auprès des pouvoirs publics dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

mesures législatives et politiques visant à assurer le mieux-être de la francophonie 

manitobaine; 

e) se concerter, collaborer et coopérer avec les organismes de la francophonie 

manitobaine et canadienne et les différents paliers de gouvernement; 

 



 

10 

f) sauvegarder les acquis linguistiques, juridiques et institutionnels de la 

francophonie manitobaine; 

g) promouvoir et encourager l’offre active des services appropriés et de qualité en 

français; 

h) sensibiliser la population manitobaine aux enjeux sociaux, communautaires et 

institutionnels de la francophonie manitobaine et canadienne; 

i) assumer la responsabilité de tout plan stratégique de la francophonie manitobaine 

et en assurer la mise en œuvre; 

j) assurer une communication efficace et continue auprès de la francophonie 

manitobaine;  

k) attirer, accueillir, intégrer et retenir de nouveaux individus au sein de la 

francophonie manitobaine; 

l) renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance aux francophonies manitobaine 

et canadienne. 
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4) La structure politique de la SFM 
 

 

 Le nouveau contexte organisationnel de l’ensemble de la communauté francophone 

manitobaine et la nature multidimensionnelle des défis contemporains qui se présentent à cette 

communauté nous ont incités à créer une nouvelle structure pour la SFM. Le besoin d’une telle 

structure est renforcé, à notre avis, par le fait que les États généraux ont nettement établi le besoin 

de concertation et de collaboration parmi les institutions et les organismes desservant cette 

communauté.  

 

 Le rapport des États généraux contient de multiples références à ce besoin. Un des participants 

l’a formulé de cette façon : On devrait mettre nos têtes ensemble pour coordonner nos efforts… 

Tous les organismes de la communauté doivent collaborer et travailler ensemble. Le rapport ajoute 

que cela s’applique « non seulement aux organismes francophones, mais également entre 

francophones et francophiles » (p. 46). D’autres ont déploré un certain manque de communication 

entre les organismes; il y a des dédoublements d’efforts entre les organismes, on se bat pour les 

mêmes octrois, subventions. On devrait mettre nos têtes ensemble pour coordonner nos efforts 

(p. 45). 

 

 D’autre part, la nature même des défis qui se présentent à la francophonie du Manitoba exige 

une approche collaborative qui va bien au-delà des approches timides qui ont été tentées par le 

passé (par exemple, un comité consultatif prévu dans le Règlement administratif actuel de la SFM 

n’a jamais été activé; un Conseil des organismes existe et est devenu actif ces derniers temps, mais 

il n’a aucun statut officiel dans le Règlement et de nombreux organismes n’y participent pas). Le 

rapport des États généraux a défini six grandes catégories de « défis et obstacles » comme suit : 

« 1) déclin du français, 2) assimilation, 3) services et les ressources limitées, 4) inertie et 

désengagement communautaire, 5) manque de visibilité et 6) fragmentation de la collectivité 

francophone » (p. 35). Tous ces défis et ces obstacles sont multidimensionnels et exigeront des 

actions sur plusieurs fronts en même temps, par plusieurs institutions et organismes travaillant 

ensemble de façon coordonnée. 

 

 Notre revue du rapport des États généraux et des cinq axes définis dans le Plan stratégique 

adopté en assemblée par la SFM, ainsi que notre analyse du « terrain organisationnel » actuel de 

la francophonie manitobaine, nous ont amenés à conclure que le meilleur moyen d’assurer une 

telle concertation consiste à intégrer carrément les organismes au cœur des structures de la SFM. 

 

 Ainsi nous recommandons que les membres de la SFM adoptent la proposition suivante : 
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PROPOSITION 3 : MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 
 

ATTENDU QUE : 

 

la collectivité francophone manitobaine s’est énormément diversifiée au cours des dernières 

décennies, sur les plans démographique et organisationnel; 

 

les groupes démographiques formant la francophonie manitobaine ont grandi en nombre et en 

complexité; 

 

les organismes reflétant les nouveaux besoins de la francophonie manitobaine se sont multipliés 

durant la même période; 

 

il y a maintenant un besoin urgent de représenter ces groupes démographiques et ces organismes; 

 

la communauté a besoin d’assurer une plus grande collaboration, une plus grande coopération et 

une plus grande concertation pour relever ses défis et assurer son développement continu à 

l’avenir; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

les membres de la Société de la francophonie manitobaine soient les suivants : 

 

1) les membres individuels, soit les individus qui sont âgés de 16 ans ou plus, qui comprennent 

et parlent le français, qui ont le désir de vivre en français au Manitoba, y compris les étudiants 

qui choisissent d’étudier à l’extérieur du Manitoba, et qui ont payé leur cotisation à la Société 

avant la tenue de l’assemblée générale annuelle; 

 

2) les membres institutionnels, soit les sociétés qui représentent les établissements majeurs de 

la francophonie manitobaine, à savoir : 

 la Corporation catholique de la santé du Manitoba 

 la Division scolaire franco-manitobaine; 

 l’Université de Saint-Boniface; 

et qui ont payé leur cotisation à la Société avant la tenue de l’assemblée générale annuelle; 
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3) les membres organisationnels de clientèles spécifiques, soit certains organismes en raison 

de l’ampleur de leur mandat et de l’importance des clientèles spécifiques de la francophonie 

manitobaine qu’ils desservent, à savoir : 

 les aînés – La Fédération des aînés franco-manitobains inc.; 

 les femmes – Pluri-elles (Manitoba) inc.; 

 les francophiles – Canadian Parents for French Manitoba Incorporated; 

 les jeunes – Le Conseil jeunesse provincial (Manitoba); 

 les Métis – L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba; 

 les nouveaux arrivants – l’Accueil francophone, dès son incorporation comme entité 

 indépendante 

et qui ont payé leur cotisation à la Société avant la tenue de l’assemblée générale annuelle; 

 

4) les membres organisationnels sectoriels, soit les organismes qui sont engagés à pourvoir la 

gamme de leurs services en français et dont les noms figurent à l’Annexe 1, qui sont dûment 

approuvés par les deux tiers (2/3) des administrateurs de la Société, et qui œuvrent au sein 

des secteurs suivants : 

 culture; 

 économie et finances; 

 éducation; 

 juridique; 

 milieu rural et municipalités; 

 patrimoine; 

 santé et services sociaux; 

 sports 

et qui ont payé leur cotisation à la Société avant la tenue de l’assemblée générale annuelle; les 

membres organisationnels sectoriels nommés à l’Annexe 1 précisent, selon leur mandat 

et pour les besoins de la Société, les secteurs ci-dessus dans lesquels ils ont compétence; 

 

5) les membres associés, soit les individus dont la résidence principale n’est pas au Manitoba, 

qui sont âgés de 16 ans ou plus, qui comprennent le français, et qui ont payé leur cotisation 

avant la tenue de l’assemblée générale annuelle; les membres associés n’ont pas droit de vote; 

 

les membres institutionnels, les membres organisationnels de clientèles spécifiques et les membres 

organisationnels sectoriels remplissent un formulaire pour préciser les secteurs nommés à 

l’alinéa 4 ci-dessus dans lesquels ils ont compétence selon leur mandat, pour les besoins de la 

Société. 
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 Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, notre recherche nous a amenés à recueillir des 

données sur les structures de gouvernance des organismes francophones porte-parole dans toutes 

les provinces et les territoires du Canada. Cette recherche a révélé que des 12 organismes 

examinés, six ont des conseils d’administration qui incluent une représentation d’autres 

organismes francophones dans leur territoire. Il en est ainsi pour les conseils d’administration de 

l’Ontario, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-

du-Prince-Édouard et des Territoires du Nord-Ouest. Ces constats nous ont amenés à examiner des 

pistes prometteuses pour la restructuration du conseil d’administration (CA) de la SFM. Nous 

proposons ainsi un CA avec une vaste représentation des institutions, des organismes et des 

secteurs d’activités de la francophonie manitobaine. Inévitablement, cela nous a incités à proposer 

un CA passablement plus nombreux que le CA actuel; par contre, nous croyons qu’avec un exécutif 

fort et des comités permanents, le CA n’aurait normalement pas à se réunir plus que trois à six fois 

par année. Ainsi, nous avons formulé les deux propositions suivantes : 

 

 

PROPOSITION 4 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
SOCIÉTÉ 
 

ATTENDU QUE : 

 

l’espace institutionnel et associatif de la communauté francophone s’est énormément amplifié et 

diversifié au cours des dernières décennies; 

 

le Plan stratégique des États généraux, adopté à l’unanimité à l’AGE du 27 octobre 2016, décrit 

de nombreux défis qui exigeront une approche concertée au cours des prochaines décennies; 

 

certains groupes, notamment les Métis, les jeunes, les francophiles et les nouveaux arrivants 

doivent eux aussi se retrouver au cœur de la SFM; 

 

Il EST PROPOSÉ QUE : 

 

une nouvelle structure politique soit adoptée et mise en place pour la SFM;  

 

cette structure soit composée d’un conseil d’administration (CA) de 21 personnes;  

 

le CA soit formé : 

 

1) de quatre (4) membres élus à l’AGA de la SFM; 

 

2) des trois (3) personnes suivantes : le directeur général de la Corporation catholique de 

 la santé du Manitoba, le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine et 

 le recteur de l’Université de Saint-Boniface; 
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3) d’un représentant de chacune des six (6) clientèles suivantes, choisi par l’organisme qui 

 représente chacune de ces clientèles : 

 les aînés – La Fédération des ainés franco-manitobains inc. 

 les femmes – Pluri-elles (Manitoba) inc. 

 les francophiles - Canadian Parents for French Manitoba Incorporated 

 les jeunes – Le Conseil jeunesse provincial (Manitoba) 

 les Métis – L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba 

 les nouveaux arrivants – L’Accueil francophone (lorsqu’il sera incorporé.); 

 

4) d’un membre organisationnel sectoriel élu par chacun des huit (8) secteurs d’activités 

 suivants : 

 culture; 

 économie et finances; 

 éducation; 

 juridique; 

 milieu rural et municipalités; 

 patrimoine; 

 santé et services sociaux; 

 sports; 

 

les membres organisationnels sectoriels mentionnés à la proposition 2 choisissent un secteur 

aux fins de l’élection des représentants des secteurs nommés à l’alinéa 4 d) ci-dessus;  

 

la présidence et la vice-présidence de la Société soient élues par le conseil d’administration parmi 

les quatre personnes élues à l’AGA;  

 

les directeurs généraux des membres organisationnels de clientèles spécifiques et des membres 

organisationnels sectoriels ne seront pas éligibles; 

 

ce conseil d’administration de 21 membres se réunisse au moins trois fois par année. 
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ORGANIGRAMME 1 : ORGANIGRAMME DE LA SOCIÉTÉ DE LA FRANCOPHONIE 

MANITOBAINE 
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PROPOSITION 5 : LES COMITÉS PERMANENTS 
 

ATTENDU QUE : 

 

la nouvelle structure politique proposée pour la SFM sera plus complexe et reflètera l’ensemble 

des secteurs d’activités de la francophonie; 

 

il faut assurer un niveau élevé d’efficacité dans sa gouvernance, compte tenu des liens avec les 

gouvernements et leurs agences qui se multiplient constamment;  

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

la Société établisse des comités spéciaux au besoin, ainsi que les comités permanents suivants : 

 

1) un comité exécutif formé de la présidence, de la vice-présidence, du secrétaire-trésorier et de 

deux autres administrateurs chargés d’exécuter les directives qui lui seront transmises par le 

conseil d’administration et de résoudre des questions ponctuelles urgentes;  

2) un comité de finances et vérification formé du secrétaire-trésorier, qui le présidera, et de 

deux administrateurs, autres que les membres siégeant au comité exécutif, élus par le conseil 

d’administration; 

3) un comité de subventions dont la tâche principale sera de formuler, au besoin, des 

recommandations au ministère du Patrimoine canadien et à d’autres instances 

gouvernementales; 

4) un comité de gouvernance formé de trois administrateurs qui ne siègent pas au comité 

exécutif en plus d’un avocat et d’un comptable professionnel qui ne siègent pas au conseil 

d’administration de la Société. De plus, la tâche principale de ce comité sera d’assurer que les 

meilleures pratiques de gouvernance sont adoptées dans la formation des administrateurs et 

dans l’administration de la Société. Ce comité assumera également la responsabilité du comité 

de mise en candidature pour les postes des quatre (4) administrateurs qui doivent être élus par 

les membres. 

 

 

 On notera qu’un des thèmes principaux de notre rapport est d’assurer l’intégration des 

membres institutionnels et organisationnels à la SFM afin d’assurer une plus grande concertation 

des efforts dans la réalisation des objectifs stratégiques de l’ensemble de la francophonie 

manitobaine. Le Plan stratégique lui-même, adopté le 27 octobre 2016, souligne, à l’axe 4, 

l’importance de « renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance de même que la participation 

active des francophones du Manitoba à la vitalité de leur communauté ». C’est dans cet esprit de 

« participation active » que nous tentons d’assurer une plus grande collaboration organisationnelle 

de la francophonie manitobaine. C’est dans cet esprit également que nous avons conçu un « Forum 

de la francophonie manitobaine » qui réunirait les membres annuellement, préférablement 

immédiatement avant l’assemblée générale annuelle de la SFM, et qui aurait deux tâches. Dans un 

premier temps, le Forum de la francophonie manitobaine permettrait à chaque membre 

institutionnel et organisationnel de présenter un bref rapport aux membres sur ses efforts et ses 
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contributions à la réalisation du Plan stratégique de la francophonie manitobaine au cours de 

l’année précédente et sur les démarches envisagées au cours de l’année à venir. Dans un deuxième 

temps, le Forum de la francophonie manitobaine permettrait aux divers secteurs d’élire leurs 

représentants au conseil d’administration de la SFM, tel que prévu à la Proposition 3. La liste des 

représentants élus serait ensuite présentée à l’AGA de la SFM qui suivrait la réunion du Forum de 

la francophonie manitobaine. Nous croyons que les réunions du Forum de la francophonie 

manitobaine pourront, d’année en année, générer beaucoup d’intérêt chez les francophones 

manitobains et inciter les organismes à participer directement à la gouvernance de la SFM. Ce 

Forum de la francophonie manitobaine remplacerait en partie le Conseil des organismes existant 

de la SFM, organisme qui d’ailleurs n’a aucune existence juridique aux termes du Règlement 

administratif existant. Le Forum de la francophonie manitobaine serait présidé par la vice-

présidence de la SFM, qui ferait rapport de ses activités à la première réunion du conseil 

d’administration, ce qui nous amène à formuler la proposition suivante : 

 

 

PROPOSITION 6 : LE FORUM DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE 
 

ATTENDU QUE : 

 

le Plan stratégique prévoit un effort soutenu visant « la participation active des francophones du 

Manitoba à la vitalité de leur communauté »; 

 

des mécanismes concrets doivent être imaginés pour assurer cette participation; 

 

des efforts ont été déployés récemment pour assurer une certaine concertation des organismes 

francophones par la voie du Conseil des organismes; 

 

de tels efforts doivent être officialisés dans le Règlement administratif de la Société; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

un Forum de la francophonie manitobaine soit tenu annuellement par la SFM; 

 

ce Forum de la francophonie manitobaine fasse le constat des progrès accomplis par rapport au 

Plan stratégique de la francophonie manitobaine et prévoie les démarches à venir;  

 

les membres organisationnels sectoriels nommés à la Proposition 3 élisent leurs représentants au 

CA, par secteur, au moment de cette réunion annuelle;  

 

le Forum de la francophonie manitobaine soit présidé par la vice-présidence de la SFM, qui en fera 

rapport au conseil d’administration.  
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 Dans le conseil d’administration actuel, le directeur général est un administrateur.  Comme on 

peut le constater, le nouveau CA de 21 personnes ne comprend pas la direction générale de la SFM. 

La personne qui occupe le poste de direction générale est un employé qui répond aux membres du 

conseil d’administration, qui sont les administrateurs de la Société. Pour éviter toute ambiguïté, il 

est essentiel de maintenir cette distinction entre l’employeur et l’employé. Ainsi, nous proposons 

ce qui suit :  
 

 

PROPOSITION 7 : LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

ATTENDU QUE : 

 

la SFM doit se doter d’une structure administrative pour l’appuyer dans son plan d’action et sa 

programmation; 

 

cette structure doit relever d’une personne qui la gère, selon les directives du conseil 

d’administration; 

 

il faut distinguer entre un administrateur bénévole qui voit à la gouvernance de l’organisme et un 

employé rémunéré qui répond au conseil d’administration; 

 

le titre actuel de cette personne, à savoir président-directeur général, peut porter à confusion et 

brouiller les lignes d’autorité par rapport au titre de président du conseil d’administration; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

le titre de président-directeur général devienne directeur général; 

 

le directeur général ne soit plus un administrateur de la Société; 

 

le directeur général assume les tâches qui lui seront confiées par le CA, notamment la bonne 

gestion de la SFM.  

 

 

 Nous sommes conscients que les nouvelles structures politiques et administratives proposées 

dans notre rapport représentent un changement en profondeur dans l’organisation de l’organisme 

porte-parole de la francophonie manitobaine. Il est possible que des modifications soient 

nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement. Ainsi nous croyons qu’il est important d’évaluer 

l’efficacité de ces nouvelles structures quelques années après leur mise en place. Nous présentons 

donc la proposition suivante: 
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PROPOSITION 8 : ÉVALUATION OFFICIELLE EN 2022 
 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

le CA de la SFM entreprenne, en 2022, une évaluation officielle du fonctionnement des nouvelles 

structures politiques et administratives adoptées, telles qu’adoptées à l’AGE de mai 2017. 
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5) Le statut juridique et de bienfaisance de la SFM 
 

 

A) Le statut juridique de la SFM 
 

 La SFM tire son origine juridique de l’Association d’éducation des Canadiens-français du 

Manitoba (AÉCFM). L’AÉCFM existait depuis 1916 en tant qu’association de personnes non 

constituée en société, mais ce n’est que le 16 avril 1964 qu’elle a été constituée en personne morale 

en vertu d’une loi d’intérêt privé intitulée An Act to incorporate Association d’Éducation des 

Canadiens-Français du Manitoba. La fin ou la mission de l’AÉCFM est énoncée dans le 

préambule de cette loi comme suit : 
« encouraging, promoting and furthering French education and French culture in 
Manitoba. » 

 

Le 1er janvier 1967, l’AÉCFM est enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance sous la Loi 

de l’impôt du revenu du Canada. L’AÉCFM obtient donc le statut fiscal d’organisme de 

bienfaisance sous la désignation « œuvre de bienfaisance » dans la catégorie de l’avancement de 

l’éducation qui est une des quatre catégories de fins reconnues, en droit, comme relevant de la 

bienfaisance. 

 

Le 22 mai 1969, la SFM obtient un statut juridique lorsque l’AÉCFM est prorogée (en anglais, 

« continued ») en tant que personne morale sous la nouvelle désignation « Société franco-

manitobaine » en vertu d’une nouvelle loi d’intérêt privé qui s’appelle An Act respecting Societe 

Franco-Manitobaine. La fin ou la mission de la SFM est énoncée dans le préambule de cette loi 

comme suit : 
« encouraging, promoting and furthering the economic, political, cultural and 
educational interests of the French speaking population of Manitoba. » 

 

Comme la SFM est la même personne morale que l’AÉCFM, elle « hérite » du statut fiscal de 

l’AÉCFM en tant qu’organisme de bienfaisance. C’est pourquoi, selon le site Web de l’Agence du 

revenu du Canada (ARC), la SFM est un organisme de bienfaisance dans la catégorie de 

l’avancement de l’éducation. 

 

Le 20 juin 1989, la SFM est prorogée de nouveau, cette fois à titre de corporation sans capital-

actions sous le régime de la Loi sur les corporations du Manitoba en vertu des clauses de 

prorogation en date du 20 juin 1989. Selon la Loi sur les corporations, les clauses de prorogation 

sont réputées être les statuts constitutifs de la SFM. La fin ou la mission de la SFM y est énoncée 

comme suit : 
« promouvoir le développement et l’épanouissement des valeurs économiques, 
culturelles et éducatives de la population d’expression française du Manitoba. » 

  

 De plus, la Loi sur les corporations du Manitoba stipule que les administrateurs d’une 

corporation sans capital-actions « peuvent prendre des règlements administratifs compatibles avec 

la présente loi et les statuts de la corporation » afin de régir certaines questions. 
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Le Règlement administratif actuel de la SFM énonce que le mandat général de la SFM est le 

suivant : 
« La Société, porte-parole officiel de la communauté francophone du Manitoba, 
veille à l’épanouissement de cette communauté et revendique le plein respect des 
droits de celle-ci. De concert avec ses partenaires, elle planifie et facilite le 
développement global de sa collectivité et en fait la promotion. » 

 

Le Règlement administratif actuel de la SFM énonce aussi que les rôles particuliers de la SFM 

sont les suivants : 
a) rôle de porte-parole officiel, de représentation et de revendication; 
b) rôle d’appui auprès des organismes et de la collectivité; 
c) rôle de concertation;  
d) rôle de promotion. 

 

 

PROPOSITION 9 : LE STATUT JURIDIQUE DE LA SFM 
 

ATTENDU QUE : 

 

les statuts constitutifs d’une corporation ont préséance sur tout autre document adopté par les 

membres ou les administrateurs de la corporation, y compris tout règlement administratif; 

 

peu importe l’énoncé du mandat général de la SFM dans son Règlement administratif, la mission 

officielle de la SFM demeure, jusqu’à ce jour, celle de « promouvoir le développement et 

l’épanouissement des valeurs économiques, culturelles et éducatives de la population d’expression 

française du Manitoba »;  

 

le comité de refonte de la SFM propose une vision, une mission, des rôles et des responsabilités 

qui ne concordent pas nécessairement avec les statuts constitutifs de la SFM;  

 

la Loi sur les corporations du Manitoba stipule qu’une corporation « ne peut exercer ni pouvoirs 

ni entreprises en violation de ses statuts »; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

les membres de la SFM approuvent le Règlement administratif proposé en Annexe 3 du présent 

rapport; 

 

le conseil d’administration de la SFM, en consultation avec les juristes experts en la matière, 

propose aux membres de la SFM les modifications requises aux statuts constitutifs de la SFM afin 

qu’ils correspondent à la vision, à la mission, aux rôles et aux responsabilités stipulés dans le 

Règlement administratif proposé en Annexe 3 du présent rapport. 
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B) Le statut de bienfaisance de la SFM 
 

Selon l’Agence du revenu du Canada, un organisme de bienfaisance doit être constitué à des 

fins qui relèvent uniquement de la bienfaisance et qui définissent la portée des activités qui peuvent 

être menées, et doit consacrer, sauf certaines exceptions, toutes ses ressources à des activités de 

bienfaisance qui lui permettent de réaliser ses fins. 

 

Les tribunaux ont défini quatre catégories de bienfaisance : 

(1)  le soulagement de la pauvreté; 

(2)  l’avancement de l’éducation; 

(3)  l’avancement de la religion;  

(4) d’autres fins profitant à la collectivité d’une manière qui relève de la bienfaisance aux 

yeux des tribunaux. 

 

La dernière catégorie inclut diverses fins qui ne s’intègrent pas dans les trois autres catégories, 

mais qui relèvent de la bienfaisance aux yeux des tribunaux. Pour qu’une fin relève de la quatrième 

catégorie, le seul intérêt du public ou de la communauté ne suffit pas. Il est nécessaire d’expliquer 

en quoi, au juste, les fins poursuivies sont utiles d’une façon que le droit considère comme ayant 

un « caractère de bienfaisance ». Un organisme qui a, parmi d’autres fins, la promotion ou la 

préservation d’une langue ou d’une culture ne serait donc pas admissible à titre d’organisme de 

bienfaisance. 

 

En effet, la promotion ou la préservation d’une langue ou d’une culture n’est pas reconnue par 

les tribunaux comme relevant de la bienfaisance, car cette fin est considérée comme un avantage 

à l’égard de certains membres de la collectivité seulement et non à l’égard de tous les membres et 

n’est pas considérée comme ayant un « caractère de bienfaisance ». 

 

De plus, un organisme qui a, parmi d’autres fins, la revendication d’un droit quelconque peut 

être considéré comme ayant une fin politique, sans parler de fin de bienfaisance, car cette fin ne 

peut être réalisée que par une intervention politique. Selon l’Agence du revenu du Canada, toute 

fin dont l’objet cherche à obtenir le maintien ou la modification d’une loi, d’une politique ou d’une 

décision d’un ordre de gouvernement au Canada ou encore la contester est une fin politique, et non 

une fin de bienfaisance. 

 

En plus de sa constitution à des fins qui relèvent uniquement de la bienfaisance, un organisme 

de bienfaisance doit exercer, sauf certaines exceptions prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu, 

des activités de bienfaisance. L’exception à la règle générale qui peut concerner la SFM se rapporte 

à certaines activités politiques visées par l’exemption prévue à la Loi de l’impôt sur le revenu. Un 

organisme établi avec une fin politique ne peut pas être enregistré à titre d’organisme de 

bienfaisance. Par contre, un organisme établi avec des fins qui relèvent toutes de la bienfaisance 

peut, en vertu de cette exception, participer à certaines activités de nature politique afin de pouvoir 

donner suite à ses fins de bienfaisance. 
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L’Agence du revenu du Canada présume qu’une activité est de nature politique si, par 

exemple, l’organisme : 

(1) lance explicitement un appel à l’action politique, c’est-à-dire qu’il incite le public à 

communiquer avec un représentant élu ou avec un haut fonctionnaire en vue de l’exhorter 

à maintenir, à contester ou à modifier une loi, une politique ou des décisions de l’un ou 

l’autre ordre de gouvernement au Canada; 

(2)  fait valoir explicitement au public qu’une loi, une politique ou une décision (dont 

l’abolition est envisagée) d’un ordre de gouvernement au Canada devrait être maintenue, 

contestée ou modifiée;  

(3)  fait explicitement état dans les documents qu’il diffuse qu’une activité en question a pour 

but d’inciter à exercer des pressions ou à organiser une telle activité, en vue d’obtenir le 

maintien ou la modification d’une loi, d’une politique ou d’une décision d’un ordre de 

gouvernement au Canada ou encore en vue de la contester.  

 

Pour qu’un organisme de bienfaisance puisse exercer des activités politiques, la Loi de l’impôt 

sur le revenu exige que les conditions suivantes soient réunies : 

(1)  l’organisme de bienfaisance consacre au moins 90 % de ses ressources à des activités de 

bienfaisance et pas plus de 10 % à des activités politiques; 

(2)  ces activités politiques sont accessoires (en anglais, « ancillary and incidental ») à ses fins 

et activités de bienfaisance; et 

(3)  ces activités politiques sont non partisanes. 

 

Ces limites empêcheraient donc la SFM de non seulement réaliser son mandat général tel 

qu’établi dans le Règlement administratif actuel ou encore la vision, la mission, les rôles et les 

responsabilités prévus dans le nouveau Règlement administratif proposé par le comité de refonte. 

 

De plus, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré peut 

uniquement utiliser ses ressources (c’est-à-dire ses fonds, ses biens ou ses actifs, et les membres 

de son personnel) de deux façons : 

(1) pour donner des fonds à des « donataires reconnus » (par exemple, d’autres organismes 

de bienfaisance);  

(2) pour ses propres activités de bienfaisance. 

 

L’Agence du revenu du Canada reconnait qu’un organisme de bienfaisance doit parfois 

investir son capital et les fonds dont il n’a pas besoin pour accomplir ses activités de bienfaisance. 

Il peut donc investir ses fonds sous forme d’un investissement ordinaire pour obtenir un rendement 

aux taux du marché appropriés et utiliser ce rendement pour exercer ses activités de bienfaisance 

et ainsi réaliser ses fins de bienfaisance. 

 

Par exemple, pour la SFM, les actions de Presse-Ouest Ltée n’ont jamais abouti à un dividende 

ou à une autre forme de rendement pour la SFM. Si la SFM ne peut pas s’attendre à un dividende 

sur les actions détenues par la SFM, il s’avèrerait donc que les actions de Presse-Ouest Ltée 

détenues par la SFM ne sont pas une forme d’investissement qui puisse permettre un rendement 

quelconque à la SFM. 
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L’Agence du revenu du Canada a déjà affirmé que lorsqu’un organisme de bienfaisance, 

comme la SFM, détient toutes les actions d’une corporation privée qui ont une valeur importante, 

comme les actions de POL, sans obtenir de rendement quelconque, lesdites actions ne sont pas 

susceptibles d’être considérées comme étant des ressources consacrées à des activités de 

bienfaisance de l’organisme. 

 

Si la SFM souhaite poursuivre le mandat général tel qu’établi dans son Règlement 

administratif présent ou la vision, la mission, les rôles et les responsabilités proposés par le comité 

de refonte qui ne relèvent pas uniquement de la bienfaisance, la SFM ne pourra pas maintenir son 

statut fiscal en tant qu’organisme de bienfaisance. La SFM devrait donc demander la révocation 

de son statut fiscal d’organisme de bienfaisance enregistré afin de poursuivre sa mission à simple 

titre d’organisme sans but lucratif.  

 

Autrement, la SFM n’aurait pas d’autre choix que de recommander une mission, une vision, 

des rôles et des responsabilités qui relèvent uniquement de la bienfaisance aux yeux des tribunaux 

et s’assurer que toutes ses ressources humaines, matérielles et financières sont consacrées à des 

activités de bienfaisance. 

 

La révocation du statut fiscal de la SFM en tant qu’organisme de bienfaisance enregistré, 

qu’elle soit faite de façon volontaire ou involontaire (par exemple à la suite d’une vérification de 

l’Agence du revenu du Canada), entrainerait normalement un impôt de révocation équivalant à 

100 % de la juste valeur marchande des actifs restants de la SFM après le paiement de ses dettes. 

 

À notre avis, la SFM pourrait éviter cet impôt de révocation en prenant une des mesures 

suivantes : 

(1)  en donnant sans contrepartie tout ou une partie de ses actifs nets à un « donataire 

reconnu » tel que défini par la loi (par exemple, un autre organisme de bienfaisance);  

(2)  en vendant une partie de ses actifs nets à une contrepartie équivalente à leur juste valeur 

marchande et en donnant sans contrepartie le produit de la vente à un donataire reconnu. 

 

Après avoir transféré les actifs de l’Accueil francophone dans une corporation sans but lucratif 

ayant un statut d’organisme de bienfaisance et après avoir vendu les actions de Presse-Ouest Ltée 

à une fiducie ou à une entreprise sociale, la SFM pourrait, après une consultation juridique, 

constituer une fondation qui obtiendrait le statut d’organisme de bienfaisance. La SFM y 

transfèrerait les actifs restants après le paiement de ses dettes. Cette fondation pourrait ensuite 

prêter le fonds de roulement nécessaire à la SFM à un taux d’intérêt approprié. 
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PROPOSITION 10 : LE STATUT DE BIENFAISANCE DE LA SFM 

 

ATTENDU QUE : 

 

l’avancement de l’éducation, un des secteurs d’activités principaux acceptés par l’Agence du 

revenu du Canada, n’est plus l’activité principale de la SFM; 

 

la SFM a, parmi d’autres fins, la promotion ou la préservation d’une langue ou d’une culture, ce 

qui n’est pas admissible à titre d’organisme de bienfaisance; 

 

la revendication d’un droit quelconque peut être considérée comme ayant une fin politique; 

 

un organisme établi avec une fin politique ne peut pas être enregistré à titre d’organisme de 

bienfaisance; 

 

les soumissions reçues et les intervenants que nous avons rencontrés étaient quasi unanimes à 

prôner l’importance de la revendication de nos droits et de nos acquis par la SFM; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

la SFM, en consultation avec les juristes experts en la matière, se penche sur la question de son statut 

de bienfaisance et prenne les mesures requises pour répondre aux exigences de la loi tout en offrant 

à la SFM le fonds de roulement nécessaire ainsi que les moyens de réaliser sa vision, sa mission, 

ses rôles et ses responsabilités tels qu’établis dans le Règlement administratif proposé. 

 

 

Advenant que la SFM révoque son statut d’organisme de bienfaisance pour les raisons 

susmentionnées, il pourrait y avoir des incidences sur les associations de la communauté sans statut 

de bienfaisance qui ont bénéficié, par le passé, de fonds de diverses fondations ou bienfaiteurs par 

l’entremise de la SFM, entre autres, l’Alliance chorale du Manitoba, l’Association culturelle 

franco-manitobaine, le Conseil jeunesse provincial et le Parlement jeunesse franco-manitobain. La 

SFM ne serait plus en mesure de recevoir des fonds de fondations destinés à ces associations.  Ces 

associations devront s’associer avec d’autres organismes de bienfaisance de la communauté tels 

que la DSFM ou l’USB pour des projets de formation et d’éducation, ou la Corporation catholique 

de la santé du Manitoba pour des projets de santé et de services sociaux. Il sera important que le 

conseil d’administration de la SFM avertisse ces associations des options dont elles disposeront 

afin de s’assurer que ces groupes ne se voient pas dépourvus de fonds pour leurs projets futurs.  
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6) Les structures administratives de la SFM 
 

 

A) Visibilité 
 

 Lors des États généraux, certains ont parlé du manque de visibilité de la SFM. Les 

commentaires extraits du rapport des États généraux mentionnent que « son rôle n’est plus clair » 

et qu’on « trouve que la SFM n’est pas assez présente ». (Rapport des États généraux de la 

francophonie manitobaine 2015, p. 46).  

 

Le comité de refonte a aussi reçu des commentaires sur le manque de visibilité de la SFM 

dans des dossiers importants, dans le cadre des soumissions du public. Certains déplorent le 

manque de visibilité et la perception d’absence de leadership de l’organisme. Bien des 

francophones ne savent pas ce que fait la SFM et il y a une incompréhension de la part du public 

du travail accompli par la SFM. Trop souvent, on a l’impression que la SFM demeure dans l’ombre 

ou ne s’affiche pas ouvertement dans les médias. Pour remédier à cela, la SFM a récemment 

amélioré son site Web et commencé en novembre 2015 à publier un bilan mensuel. Lorsque nous 

lisons ces bilans, il est clair que la SFM est très impliquée dans la communauté et auprès des 

différentes instances gouvernementales dans plusieurs dossiers politiques. Que ce soit par 

l’entremise de son personnel, du 233-ALLÔ, du Réseau communautaire, de l’Accueil francophone 

ou d’Infojustice Manitoba, elle est bien présente tant en milieu rural qu’urbain et elle offre des 

services pertinents à l’ensemble de la francophonie manitobaine. Par contre, chacune de ces entités 

a sa propre image de marque et son logo particulier, laissant croire que les services ne relèvent pas 

de la SFM, ce qui contribue à la perception que la SFM est largement absente de la vie quotidienne 

des francophones.  

 

Dans son rapport annuel de 2015-2016, la SFM souligne qu’elle doit adapter ses modes de 

communication aux réalités des diverses clientèles qu’elle est appelée à servir, ce qui inclut une 

plus grande présence sur le Web par l’entremise des réseaux sociaux pour joindre la francophonie 

manitobaine. Elle souligne le nombre accru d’abonnés sur Twitter et Facebook ainsi que le nombre 

de visites de son site Web. C’est un bon début; par contre, il sera important que dans le cadre de 

la mise en place de la nouvelle structure politique proposée et en fonction des nouveaux rôles et 

responsabilités, la SFM revoie son plan de communication pour joindre le plus grand nombre de 

personnes possible. Le comité de refonte a donc jugé important de proposer ce qui suit : 
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PROPOSITION 11 : REHAUSSER LA VISIBILITÉ DE LA SFM 
 

ATTENDU QUE : 

 

plusieurs dans la francophonie manitobaine ne sont pas conscients des rôles et des responsabilités 

de la SFM, ainsi que de tout le travail qu’elle fait et de tous les services qu’elle offre par l’entremise 

de son personnel, du 233-ALLÔ, du Réseau communautaire, de l’Accueil francophone et 

d’Infojustice Manitoba; 

 

la population manitobaine doit bien comprendre la nouvelle structure politique ainsi que la 

mission, la vision, les rôles et les responsabilités de la SFM; 

 

malgré les efforts de communication sur son site Web et les réseaux sociaux, la perception 

d’absence de la SFM dans les dossiers prioritaires de la francophonie manitobaine perdure; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

un nouveau plan de communication soit élaboré par la SFM qui inclue son site Web et les réseaux 

sociaux pour bien présenter la nouvelle structure politique, sa vision, sa mission, ses rôles et ses 

responsabilités, ainsi que tous les services qu’elle continuera d’offrir à la francophonie 

manitobaine par l’entremise de ses structures administratives existantes;  

 

le logo de la SFM soit mis en évidence dans tous les services qu’elle offre ainsi que dans les 

interventions qu’elle effectue;  

 

les logos individuels conçus pour chacun des services majeurs offerts par la SFM (233-ALLÔ, 

Réseau communautaire, Accueil francophone et Infojustice) soient abolis et remplacés par un logo 

commun mettant de l’avant la SFM, tant que ces services sont gérés par la SFM;  

 

le nouveau conseil d’administration élabore une stratégie de marketing pour augmenter la visibilité 

de la SFM. 
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 Il y a d’autres moyens d’augmenter la visibilité de la SFM, non seulement au sein de la 

communauté francophone, mais aussi auprès des communautés manitobaine et canadienne en 

général. Par exemple, l’assemblée générale annuelle de la SFM n’attire en général qu’une centaine 

de personnes, parfois 150. Alors, où sont les francophones? La réponse est évidente : ils sont dans 

les dizaines d’organismes qui les intéressent, que ce soit en éducation, en santé, en culture, en 

patrimoine, et ainsi de suite. Ne faudrait-il pas, de temps à autre, réunir tous ces francophones pour 

montrer au Manitoba et au Canada l’ampleur et la force de notre présence collective? Ne pourrait-

on pas ainsi rassembler tous les francophones manitobains sous un seul toit, ne serait-ce pour une 

journée de temps à autre? Ce serait une façon d’atteindre l’objectif de l’axe 4 du Plan stratégique 

intitulé Fierté, célébration et participation. Ainsi nous proposons : 

 

 
PROPOSITION 12 : RASSEMBLER L’ENSEMBLE DE LA FRANCOPHONIE 
MANITOBAINE 
 

ATTENDU QUE : 

 

la francophonie manitobaine se regroupe en de nombreuses associations et organismes, à l’échelle 

locale et provinciale; 

 

cette francophonie devrait, de temps à autre, se manifester publiquement, dans toute son ampleur 

et dans tous ses nombres; 

 

que la francophonie est souvent invisible au Manitoba et au Canada; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

le nouveau conseil de la SFM étudie la possibilité de rassembler la francophonie manitobaine dans 

un grand ralliement tous les cinq ans à compter de 2021; 

 

ce ralliement soit coordonné avec toutes les institutions et tous les organismes de la francophonie 

manitobaine; 

 

tous les francophones et tous les francophiles y soient invités pour célébrer la francophonie au 

Manitoba.  

 

 

B) Le Réseau communautaire de la SFM 
 

 En 1991, des consultations publiques dans les localités ont démontré un besoin pressant de 

personnes ressources en milieu rural. Le 30 mai 1992, la SFM a mis sur pied le Réseau 

communautaire dans le but de travailler en étroite collaboration avec les gens du rural pour 

connaître leurs besoins, pour appuyer les divers comités ruraux dans la réalisation de leurs projets 

de développement et pour encourager l’autosuffisance des communautés. Ainsi, le mandat du 

Réseau communautaire de la SFM est de favoriser le développement de chaque ville et village 

francophone, selon ses propres besoins. Dans la réalisation de son mandat, le Réseau 
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communautaire de la SFM encourage la création de partenariats et appuie des mesures visant à 

promouvoir et à normaliser l’utilisation de la langue française au niveau local. 

  

 Le Réseau communautaire de la SFM compte présentement cinq employés, et un sixième se 

joindra à l’équipe à temps partiel. La directrice du Réseau relève du président-directeur général de 

la SFM. Le budget du Réseau communautaire de la SFM pour l’année 2016-2017 est de 311 949 $, 

soit le deuxième poste budgétaire en importance après l’Accueil francophone. La grande majorité 

des fonds provient de Patrimoine canadien, et d’autres fonds proviennent de contrats avec divers 

conseils de développement communautaire (CDC), notamment dans la région de Notre-Dame-de-

Lourdes. Récemment, Patrimoine canadien a confirmé le financement du Réseau pour les trois 

prochaines années, soit jusqu’en 2020. Le Réseau communautaire travaille étroitement avec 

plusieurs CDC, selon le besoin, les projets et les ententes. Par contre, en ce moment, le Réseau 

communautaire n’a qu’un contrat officiel avec un CDC, soit le CDC Lourdéon (17 000 $) pour 

l’équivalent d’environ deux jours de travail par semaine. Cependant, un des agents travaille 

étroitement avec le CDC de Lorette et plusieurs projets de développement économique progressent 

en collaboration avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du 

Manitoba (CDEM) et l’Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM).   

 

 La présence de la SFM en milieu rural est d’importance continue, ce que plusieurs ont souligné 

au comité de refonte. Les États généraux soulignent aussi le désir de certains participants de voir 

plus de services offerts en français en milieu rural (Rapport des États généraux, section « Et le 

rural dans tout ça? », p. 53) et vont jusqu’à souligner les difficultés en termes d’équité d’accès aux 

services en français dans leur village ou ville en région. (Plan stratégique de la francophonie du 

Manitoba, p. 16). Cela dit, il faut se rendre à l’évidence et reconnaître que la grande majorité des 

francophones manitobains, environ 90 %, vivent à une heure ou moins de route de Winnipeg, où 

se déroule la grande majorité des activités communautaires et culturelles de la francophonie 

manitobaine. 

  

 Plusieurs organismes ont comme mandat de travailler spécifiquement ou principalement en 

milieu rural, notamment l’Association culturelle franco-manitobaine, l’AMBM, le CDEM, le 

Conseil jeunesse provincial, la Fédération des ainés franco-manitobains, la Fédération des parents 

du Manitoba, Pluri-elles et Santé en français. Nous pouvons constater que, loin de négliger le 

milieu rural, la SFM y est aussi très présente par voie de son Réseau communautaire, qui sert 

souvent de liaison entre ces divers organismes. Malheureusement, on ne perçoit pas cette 

participation active quotidienne comme un produit ou un service fourni par la SFM. Le problème 

est donc un manque de visibilité plutôt qu’un manque de services ou encore, la perception d’un 

manque d’intérêt de la SFM envers le milieu rural. Enfin, le Réseau communautaire de la SFM est 

une excellente ressource pour le monde rural.  

 

 Une évaluation formelle du Réseau communautaire, effectuée en 1997 auprès d’intervenants 

de 21 villages à prédominance francophone, a révélé que le Réseau comblait effectivement un 

besoin important en milieu rural. Malheureusement, à notre connaissance, aucune autre évaluation 

systématique n’a été entreprise depuis ce temps. Par contre, le Réseau communautaire demeurait 

très présent et apprécié en milieu rural comme l’illustre un dossier volumineux de lettres de 

témoignages soulignant des services très précis fournis par le Réseau depuis l’an 2000.  



 

31 

 Nous croyons que le travail du Réseau communautaire de la SFM doit se poursuivre dans un 

esprit de concertation, de collaboration et de coopération, tel qu’il est dit à l’axe 5 du Plan 

stratégique. Par contre, le Réseau communautaire devrait être beaucoup plus visible en tant 

qu’entité de la SFM. Parmi les lettres de témoignages que nous avons examinées, très peu font le 

lien entre la SFM et le Réseau communautaire. Cette réalité souligne le fait que la SFM doit relever 

un défi considérable en ce qui a trait à sa propre visibilité, même dans un de ses programmes les 

plus importants. Notre comité a donc jugé important de formuler la recommandation suivante :  

 

 

PROPOSITION 13 : UNE PRÉSENCE CONTINUE DE LA SFM EN MILIEU RURAL 
 

ATTENDU QUE : 

 

la SFM doit demeurer active dans les communautés rurales pour être en mesure de bien représenter 

leurs intérêts auprès des différentes instances gouvernementales; 

 

sa présence en milieu rural par l’entremise du Réseau communautaire est primordiale afin de 

coordonner les efforts dans les dossiers de l’heure de la francophonie; 

 

le rôle de liaison entre les organismes œuvrant en milieu rural rempli par le Réseau communautaire 

est essentiel; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

la SFM maintienne un Réseau communautaire fort et actif qui poursuit son travail de 

développement en appuyant les villes et les villages francophones à l’extérieur de Winnipeg, selon 

leurs besoins et leurs priorités et en partenariat avec les organismes provinciaux et les institutions 

de la francophonie manitobaine;  

 

le Réseau communautaire soit nommé « Réseau communautaire de la SFM » afin qu’il soit plus 

visible comme entité de la SFM auprès de la population manitobaine; 

 

le Réseau communautaire de la SFM voit à la promotion de la vision, de la mission, des rôles et 

des responsabilités de la SFM en milieu rural et que tous ses employés s’identifient clairement 

comme employés de la SFM;  

 

le nouveau Conseil d’administration de la SFM entreprenne une évaluation formelle régulière du 

Réseau communautaire afin de s’assurer qu’il remplit son mandat le plus efficacement et le plus 

visiblement possible.  
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C) L’Accueil francophone 
 

Mise en contexte 

 

 Pendant une centaine d’années, la communauté francophone manitobaine était passablement 

homogène, vivant surtout en milieu rural, regroupée dans des paroisses catholiques et partageant 

essentiellement les mêmes valeurs linguistiques et religieuses. On constata toutefois un certain 

mouvement de la population francophone vers les villes, surtout Winnipeg, mouvement qui 

s’accentua durant la deuxième moitié du 20e siècle, mais jusqu’à la fin du siècle, cette communauté 

« franco-manitobaine » demeura en grande partie homogène sur le plan ethnique et celui des 

valeurs. 

 

 À partir du début du 21e siècle, par contre, des changements démographiques importants se 

sont déjà fait sentir. Certains anglophones manitobains, par exemple, ont découvert les bénéfices 

du bilinguisme et ont inscrit leurs enfants dans des écoles d’immersion, dès les années 1970, ce 

qui fait que depuis deux ou trois générations, un nombre grandissant d’anglophones manitobains 

sont bilingues. En même temps, surtout depuis l’an 2000, un nombre grandissant d’immigrants 

francophones s’établissent au Manitoba.  

 

 Au cours des dernières décennies du siècle dernier, le Manitoba a accueilli peu d’immigrants 

francophones : 300 entre 1961-1970, 355 entre 1971-1980 et 345 entre 1981-1990, soit une 

moyenne globale de 33 par année (Plan stratégique, Accueil francophone, 2008). Depuis l’an 2000, 

ces chiffres ont augmenté rapidement, au point où, pour la période 2010-2014, le Manitoba a 

accueilli en moyenne 454 immigrants francophones par année. Selon le recensement de 2011, le 

Manitoba compte 39 795 francophones, dont 3 955 immigrants, soit 12,5 % de la population 

francophone totale. Parmi ces immigrants francophones, environ 55 %, ou 2 185, sont au Canada 

depuis moins de 10 ans, et 1 585 sont au pays depuis 5 ans ou moins. La très grande majorité 

(83 %) des immigrants francophones très récents (arrivés entre 2006 et 2011) demeure à Winnipeg 

(Réseau en immigration francophone du Manitoba – Plan stratégique 2015-2020). On peut ainsi 

constater une augmentation rapide du nombre d’immigrants francophones au Manitoba 

depuis 2000, et cette tendance s’accentue. Le Réseau en immigration francophone estime qu’il 

faudrait plus que doubler le nombre d’immigrants francophones dans les prochaines années pour 

assurer une croissance de l’immigration francophone équivalente à l’augmentation de la 

population immigrante totale au Manitoba.  

 

 Au Manitoba, deux organismes s’occupent exclusivement de l’immigration francophone. 

L’Accueil francophone a été établi en 2003 par la SFM, après une consultation intensive auprès 

d’organismes francophones, pour fournir des services à cette nouvelle clientèle. Le budget normal 

de l’Accueil pour l’année courante (2016-2017) aurait été de 748 505 $, financé par Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et le nombre d’employés est de 11. Exceptionnellement 

cette année, avec l’arrivée d’une vague de réfugiés syriens, le budget a enregistré une hausse 

exceptionnelle, passant à 1 918 152 $, toujours financé par IRCC, et le nombre d’employés s’élève 

présentement à 27.  
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 Le deuxième organisme est le Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF du 

Manitoba), membre d’un réseau national sous la tutelle de la FCFA, avec la même vocation. Le 

RIF du Manitoba est essentiellement un organisme de coordination des efforts des 18 organismes 

qui en sont membres. La coordonnatrice du RIF du Manitoba est logée aux bureaux de la SFM.  

 

 Le mandat du RIF du Manitoba est le suivant : 

1. accroître le nombre d’immigrants d’expression française de manière à accroître le poids 

démographique des communautés francophones en situation minoritaire; 

2. améliorer la capacité d’accueil des communautés francophones en situation minoritaire et 

renforcer les structures d’accueil et d’établissement pour les nouveaux arrivants 

d’expression française; 

3. favoriser l’intégration économique des immigrants d’expression française au sein de la 

société canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire en 

particulier; 

4. favoriser l’intégration sociale et culturelle des immigrants d’expression française au sein 

de la société canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire; 

5. favoriser la régionalisation de l’immigration francophone.  

 

 Le mandat de l’Accueil francophone chevauche quelque peu celui du RIF du Manitoba, sauf 

pour une différence importante : l’Accueil est un organisme de service, alors que le RIF du 

Manitoba est un organisme de coordination. Environ 300 personnes par année reçoivent des 

services fournis directement par l’Accueil et depuis sa création en 2003, l’Accueil a fourni des 

services à environ 3 500 clients. L’Accueil coordonne ses services qui, eux aussi, visent 

essentiellement l’intégration de sa clientèle à la communauté francophone, avec le RIF du 

Manitoba et ses organismes membres. Il se décrit comme « le guichet unique pour l’accueil des 

immigrants et réfugiés francophones au Manitoba ».  

 

 En ce moment, et depuis les débuts de l’Accueil et du RIF du Manitoba, la SFM assume la 

responsabilité de porte-parole en matière d’immigration francophone au Manitoba à l’échelle 

fédérale et provinciale. Cependant, il n’est pas obligatoire que ce soit la SFM qui offre les services 

dans ce domaine, et au cours de nos consultations, des personnes bien avisées à ce sujet nous ont 

assuré que l’offre de ces services pourrait bien être faite par un organisme autonome.  

 

 L’évolution de l’Accueil francophone depuis sa fondation en 2003 et l’ampleur que cet 

organisme a pris au cours des 14 dernières années nous ont incités à formuler la proposition 

suivante : 

 

 

PROPOSITION 14 : L’ACCUEIL FRANCOPHONE 
 

ATTENDU QUE : 

 

le nombre d’immigrants francophones au Manitoba s’accroît de façon continue; 

 

l’Accueil francophone assure des services importants pour l’intégration socio-économique et 

culturelle de cette population au Manitoba français; 
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le budget de l’Accueil constitue maintenant le poste le plus important du budget global de la SFM; 

 

la population immigrante est en voie d’acquérir des compétences dans la gestion de ses 

programmes et de ses services; 

 

l’Accueil francophone a maintenant la taille et une maturité suffisantes pour constituer un 

organisme distinct de la SFM; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

une évaluation des programmes et services de l’Accueil francophone soit effectuée pour en vérifier 

l’efficacité; 

 

l’Accueil francophone soit constitué en corporation aux termes de la Loi sur les corporations du 

Manitoba à titre de corporation sans but lucratif et qu’on demande à l’Agence du revenu du Canada 

de la reconnaître comme organisme de bienfaisance; 

 

la SFM soit le seul membre de cette nouvelle corporation, assumant ainsi la responsabilité 

d’adopter un règlement administratif stipulant les critères de gouvernance voulus du nouvel 

organisme; 

 

la SFM ait la responsabilité de nommer le conseil d’administration du nouvel organisme, ainsi que 

son vérificateur;  

 

la SFM s’assure de la diversification du conseil d’administration du nouvel organisme afin qu’il 

reflète de plus en plus la nouvelle francophonie manitobaine. 
 

 

D) Infojustice Manitoba 
 

 Depuis le 3 mai 2016, Infojustice Manitoba offre des services d’information juridique en 

français dans tous les domaines du droit. Il est à noter que ce centre de justice n’est pas autorisé à 

offrir des avis juridiques; pour ce genre de service, le centre recommande à ses clients de consulter 

un avocat. Infojustice est un service offert par la SFM grâce à la contribution financière du 

ministère de la Justice Canada, par le truchement du Fonds d’appui d’accès à la justice dans les 

deux langues officielles du Canada. En 2015-2016, le budget d’Infojustice Manitoba était de 

105 485 $. Le centre est logé aux bureaux de la SFM. De plus, Infojustice Manitoba s’est doté 

d’un comité consultatif composé de représentants d’une dizaine d’organismes francophones 

manitobains.  

 

 Cinq provinces ont de tels centres. Or, dans les quatre autres provinces (l’Alberta, la Nouvelle-

Écosse, l’Ontario et la Saskatchewan), ce service est offert par les associations de juristes 

d’expression française des provinces respectives. Au Manitoba, où c’est l’organisme porte-parole 

de la francophonie qui offre ce service, la situation est une anomalie par rapport aux autres 

provinces. Elle découle en partie du fait que, depuis quelques années, l’Association des juristes 
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d’expression française du Manitoba (AJEFM) a redéfini son mandat et n’offre plus de services ni 

de programmes. Ainsi, l’AJEFM n’a plus de structure administrative. 

 

 Nous croyons qu’en principe, un service d’information juridique devrait être offert à la 

population francophone du Manitoba par des juristes et non par l’organisme porte-parole de la 

province. Nous formulons donc la proposition suivante : 

 

 

PROPOSITION 15 : INFOJUSTICE MANITOBA 
 

ATTENDU QUE : 

 

il existe, au Manitoba, un besoin de service d’information juridique en français pour servir la 

population francophone de la province; 

 

pour des raisons historiques, ce service est couramment administré par la SFM; 

 

ce service devrait normalement être fourni et administré par les juristes d’expression française de 

la province, comme c’est le cas dans les autres provinces où un tel service est offert; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

le nouveau conseil de la SFM crée, avec l’Association des juristes d’expression française du 

Manitoba, un comité conjoint en vue du transfert éventuel du programme Infojustice à l’AJEFM 

ou pour explorer d’autres possibilités dans le sens de la dévolution de ce service aux juristes 

francophones du Manitoba.  
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7) Restructuration de la relation SFM – Presse-Ouest Ltée 
 

 

 La SFM est propriétaire de Presse-Ouest Ltée (POL), éditeur du journal hebdomadaire La 

Liberté, depuis près d’un demi-siècle. Souvent, au cours des décennies, cette relation entre un 

organisme porte-parole d’une communauté et un journal communautaire qui doit avant tout 

remplir sa mission journalistique dans cette même communauté a été problématique.  

 

Historique 

 
 Le journal La Liberté a été fondé en 1913 comme une œuvre des Oblats de Marie Immaculée, 

qui en demeurèrent les propriétaires jusqu’en 1970. En 1941, le journal Le Patriote de l’Ouest, 

fondé également par les Oblats en 1910, fusionna avec La Liberté, et la nouvelle publication se 

nomma La Liberté et le Patriote, desservant à la fois le Manitoba et la Saskatchewan jusqu’en 

1970, alors que les Oblats décidèrent de vendre cette publication à la SFM. En Saskatchewan, un 

nouveau journal, L’Eau vive, naquit en 1971. Au Manitoba, après le transfert, le journal reprit le 

nom La Liberté, nom qu’il conserve jusqu’à ce jour.  

 

 Entre 1913 et 1970, La Liberté et ensuite La Liberté et le Patriote, conservèrent leur double 

mission à la fois religieuse (catholique) et francophone. Après son transfert à la SFM, le journal 

devint purement laïc avec une mission plus traditionnellement journalistique, avec tout ce que cela 

implique du côté de la couverture d’événements communautaires par des journalistes 

professionnels, mais aussi du côté de l’analyse critique de la communauté franco-manitobaine par 

l’équipe de rédaction. Il va sans dire que, de par la nature même de ces deux rôles, la SFM, 

propriétaire du journal, en fut souvent la cible au cours des décennies, ce qui mena à des tensions 

inévitables et parfois même à des tentatives d’ingérence dans les politiques journalistiques de La 

Liberté par la SFM. Ces tensions menèrent à plusieurs tentatives de restructuration, surtout durant 

les années 1980. Toutes ont échoué.  

 

Tentatives de restructuration 
 

 La question d’une restructuration possible de la propriété de POL n’est certes pas nouvelle. 

Cette fois-ci, l’exigence de conformité à la loi justifie les raisons pour lesquelles une 

restructuration s’impose.  

 

 En effet, cette question d’une restructuration a été étudiée à plusieurs reprises depuis que la 

SFM a accepté le rôle de propriétaire suppléant de La Liberté en constituant POL en 1970. Plus 

récemment, de 1986 à 1989, au moins trois structures possibles ont été considérées et présentées 

aux membres de la SFM à l’une de ses assemblées. Voici un bref résumé de cet historique tiré des 

archives de La Liberté :  

 
En mai 1986, un comité conjoint a été établi par la SFM et POL pour étudier la structure actuelle de 
La Liberté. Le comité conjoint a fini par recommander la vente de POL à des intérêts privés plutôt que 
la formation possible d’une société publique ou d’une coopérative indépendante de la SFM. Par la 
suite, le CA de POL a recommandé plus spécifiquement à la SFM que les membres de la rédaction de 
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La Liberté deviennent les copropriétaires du journal. Le CA de la SFM, par contre, estimait qu’il serait 
préférable d’effectuer la vente de POL par la voie d’appels d’offres.    
 
A l’assemblée générale de la SFM du 18 novembre 1986, le CA de la SFM a donc proposé à ses 
membres la vente de POL par la voie d’appels d’offres. Par contre, la grande majorité des membres 
présents ont voté contre cette proposition.  
 
Après cette tentative, le CA de la SFM a mis sur pied un comité ad hoc d’anciens et d’actuels 
Présidents de la SFM et de POL avec le mandat de déterminer la problématique de la structure 
actuelle et de recommander une ou des options. Le comité ad hoc a énoncé cinq (5) principes de 
base qui, selon lui, devaient respecter toute structure qui serait proposée. Après avoir étudié toutes 
les options possibles à la lumière de ces principes, le comité a préparé un rapport dans lequel il a 
recommandé une structure de coopérative de consommation (c’est-à-dire une coopérative dont les 
membres auraient été principalement les abonnés de La Liberté).    
 
A l’assemblée annuelle de la SFM du 7 mars 1987, le comité ad hoc a donc présenté son rapport aux 
membres de la SFM avec la recommandation que POL devienne une coopérative de consommation. 
Encore une fois, la grande majorité des membres présents ont résisté à cette proposition. Les conseils 
d’administration de la SFM et de POL ont été priés d’organiser une autre réunion pour rendre 
publique suffisamment d’information pour permettre une discussion sérieuse sur l’avenir de La 
Liberté.  
 
Lors d’une assemblée spéciale en novembre 1987, une résolution a été adoptée dans le but d’enlever 
à la SFM la responsabilité du journal. Cette résolution prévoyait un échéancier de deux (2) ans pour 
proposer de nouvelles structures propriétaires pour La Liberté. Par conséquent, la SFM a mis sur pied 
un comité conjoint formé de membres des conseils d’administration de la SFM et de POL.  
 
Après avoir étudié la question pendant au-delà d’un an, le comité conjoint a recommandé la vente 
de 99 sur 100 actions de POL à condition de trouver un ou des acheteurs crédibles. La SFM garderait 
une (1) action de POL en tant que « mandataire » afin de s’assurer que les acheteurs respectent la 
mission du journal.  
 
À l’assemblée spéciale de la SFM le 3 novembre 1989, les membres de la SFM ont voté contre la 
proposition du comité conjoint. Les membres de la SFM ont aussi discuté une proposition de Maurice 
Gauthier voulant que la totalité des intérêts du journal soit vendue à une coopérative dont la majorité 
des membres seraient les abonnés.  Suite à des discussions pour et contre, M. Gauthier a retiré sa 
proposition.  
 
Après le dernier échec survenu à l’assemblée extraordinaire de la SFM le 3 novembre 1989, 

il ne semble pas y avoir eu d’autres tentatives sérieuses de changer la propriété du journal ou la 

structure de POL. Bien que les membres de la SFM aient exprimé le désir d’enlever à la SFM la 

responsabilité de POL, le statu quo a été maintenu pendant près de (30) trente ans, car les membres 

n’ont pas pu adopter par résolution une vente ou une restructuration.  
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Options de restructuration possible 
 

Mise en situation 

 

 Presse-Ouest Ltée a dû faire face à des réductions de subventions fédérales (environ 50 000 $ 

depuis 2011), à des diminutions de revenus publicitaires provenant du gouvernement fédéral 

(environ 90 000 $ depuis 2008) et à une augmentation des frais de livraison de Poste Canada depuis 

2008 de 61 % (0,62 $ à 1,00 $). De plus, Presse-Ouest Ltée doit faire face aux défis bien connus 

qui mettent à l’épreuve toute l’industrie de la presse écrite. Déjà, quelques journaux francophones 

en situation minoritaire au Canada ont fermé leurs portes ou ont cessé de publier temporairement, 

par exemple l’Express d’Ottawa, l’Eau vive en Saskatchewan et l’Express du Pacifique en 

Colombie-Britannique. 

 

 Les effets des mesures susmentionnées sont a) moins de possibilités de commandites en 

espace publicitaire pour les organismes sans but lucratif, (p. ex., calendriers communautaires), 

b) moins d’espace rédactionnel disponible pour parler des initiatives des organismes et individus 

francophones du Manitoba, c) moins d’espace disponible pour parler des enjeux liés aux droits 

linguistiques, d) moins d’espace pour échanger et se reconnaître, e) des salaires bas et f) un 

roulement du personnel important. Somme toute, les ressources sont limitées et épuisées alors que 

le bassin de clients est limité et saturé. 

 

 Presse-Ouest Ltée a donc dû entreprendre de nouvelles initiatives pour créer d’autres sources 

de revenus et ainsi assurer la publication et la diffusion de La Liberté. C’est ainsi que Presse- Ouest 

Ltée a fondé une cellule de marketing et de publicité avec deux divisions, La Liberté Réd qui publie 

des dépliants, des brochures et des cahiers spéciaux pour des organismes communautaires et des 

entreprises privées et le Réd Web qui fait le montage et l’alimentation en français de sites Web 

d’organismes communautaires et d’entreprises privées. 

 

 D’autres nouvelles initiatives de Presse-Ouest Ltée incluent 30 cahiers spéciaux par année, la 

réalisation d’outils promotionnels, des partenariats avec la Division scolaire franco-manitobaine 

et la Division scolaire Louis Riel, un partenariat avec l’Université de Saint-Boniface, un partenariat 

avec les Productions Rivard (Livestream) et une application Apple avec version audio pour non-

voyants. Somme toute, ces nouvelles initiatives ont permis à Presse- Ouest Ltée de générer des 

revenus additionnels en dehors du domaine journalistique et ainsi La Liberté a pu continuer à 

cumuler de nombreux succès reconnus au niveau national et maintenir un important bassin de 

lecteurs engagés. 

 

 Presse-Ouest Ltée a été constituée en corporation à but lucratif. L’unique actionnaire de 

Presse-Ouest Ltée a toujours été la SFM. 

 

 La SFM est une œuvre de bienfaisance qui, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, doit consacrer 

la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même. Nos recherches 

nous ont permis de remettre en question la légitimité d’un tel investissement par la SFM selon les 

exigences de l’Agence du revenu du Canada pour les organismes de bienfaisance; en plus, nous 

craignons les conséquences fiscales importantes qui en découleraient pour la SFM si elle perdait 

son statut de bienfaisance.  
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L’indépendance journalistique 

 

Le 22 février 2017, Francis Sonier, président de l’Association de la presse francophone (APF) 

qui constitue l’unique réseau de journaux de langue française publiée au Canada à l’extérieur du 

Québec, écrivait à tous ses membres ce qui suit : 

 
Comme vous le savez, depuis quelques temps, certains journaux de l’APF ont fait l’objet de 
pressions indues de leur organisme porte-parole provincial. Bien que la majorité des organismes 
porte-paroles provinciaux comprennent et respectent les rôles et responsabilités de leurs 
journaux communautaires, d’autres les voient comme une courroie de transmission pour leur 
organisme et tentent d’influencer, voire contrôler ce qui y est publié. 
 
Au conseil d’administration de l’APF, nous avons suivi la situation de près depuis plusieurs mois 
et nous sommes à la croisée des chemins… 
 

 Ici au Manitoba, la communauté francophone désire un journal indépendant et non un simple 

bulletin d’information (en anglais « newsletter »). 

 

Le comité de refonte de la SFM a donc voulu revoir la gouvernance de Presse-Ouest Ltée. En 

plus des soumissions qui ont fait référence à la relation entre La SFM et Presse-Ouest Ltée, nous 

avons tenu des rencontres et des pourparlers avec de nombreux intervenants. Nous en sommes 

arrivés à la conclusion que le statu quo n’était plus acceptable pour assurer l’indépendance 

journalistique, la survie et l’épanouissement de notre journal, La Liberté. 

 

Solutions possibles retenues 

 

 Plusieurs solutions sont possibles, a) la vente des actions à une personne ou à un groupe de 

personnes, b) la vente des actions à une fiducie, c) la vente des actions à une entreprise sociale et 

d) la disposition de l’entreprise et des actifs à une coopérative.  

 

 Comme il est indiqué ci-dessus, certaines de ces solutions ont déjà été présentées aux membres 

de la SFM il y a déjà plus de 28 ans, mais sans succès. 

 

 Parmi les différentes solutions possibles, nous en avons retenu deux, soit la disposition des 

actions à une fiducie et la vente des actions à une entreprise sociale. 
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Option 1 : La disposition des actions à une fiducie  
 

 La SFM, à titre de constituant, transfèrerait les actions de Presse-Ouest Ltée à des personnes 

à titre de fiduciaires, au seul profit des personnes à titre de bénéficiaires. Ainsi, les fiduciaires 

détiendraient les actions de Presse-Ouest Ltée au seul profit des bénéficiaires. 

 

 Les directives quant à l’administration de la fiducie, y compris le processus de sélection des 

fiduciaires et la gestion des biens en fiducie, y compris le versement et la distribution de tout 

revenu ou profit généré par ces biens, seraient énoncées dans une convention de fiducie conclue 

entre le constituant et les fiduciaires, parfois appelée l’acte de fiducie. 

 

 Il est suggéré que l’acte de fiducie nomme des personnes à titre de protecteurs qui auraient 

la responsabilité de nommer, de remplacer ou de révoquer les fiduciaires. Il est aussi suggéré que 

les fiduciaires obtiennent le consentement au préalable des protecteurs pour la vente des actions 

ou l’ensemble des actifs de Presse Ouest Ltée. 

 

 Les protecteurs pourraient, par exemple, inclure les chefs de direction d’organismes non 

politiques tels que l’Université de Saint-Boniface, la Division scolaire franco-manitobaine, la 

Corporation catholique de la santé du Manitoba et Caisse groupe financier. 

 

  Les fiduciaires nommés par les protecteurs pourraient être des personnes qui ne sont ni 

employés ni membres du conseil d’administration des organisations dirigées par les protecteurs. 

 

 À leur tour, les fiduciaires éliraient les membres du conseil d’administration de Presse-Ouest 

Ltée autres qu’eux-mêmes et autres que les employés ou membres du conseil d’administration des 

organisations dirigées par les protecteurs. 

 

 Si cette solution offre difficilement la mise en place de nouveaux capitaux, nous croyons 

qu’elle offrirait une plus grande indépendance journalistique de par la présence de plusieurs paliers 

décisionnels distincts. 
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ORGANIGRAMME 2 : PRESSE-OUEST LTÉE - UNE FIDUCIE 

 

 

 

 

 

 

  

Protecteurs de la 

fiducie – Note (1) 

Fiduciaires de la 

fiducie Note – (2) 

 

Conseil 

d’administration de 

Presse-Ouest Ltée – 

Note (3) 

 

Note (1) : Les protecteurs pourraient inclure les chefs de direction d’organismes non politiques tels que l’Université 

de Saint-Boniface, la Division scolaire Franco-Manitobaine, la Corporation catholique de la santé du Manitoba et 

Caisse groupe financier. 

Note (2) : Les fiduciaires nommés par les protecteurs seraient des personnes qui sont ni employés ni membres du 

conseil d’administration des organisations dirigées par les protecteurs. 

Note (3) : Les membres du conseil d’administration élus par les fiduciaires seraient des personnes autres 

qu’elles-mêmes et autres que les employés ou membres du conseil d’administration des organisations dirigées 

par les protecteurs. 

CONSTITUANT - La SFM 

PROTECTEURS 

 
FIDUCIAIRES 

 
BÉNÉFICIAIRES – Les employés de Presse-Ouest Ltée 

PRESSE-OUEST LTÉE 

100 % des actions ordinaires 
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Option 2 : La disposition des actions à une entreprise sociale 

 Les entreprises commerciales aux objectifs de rendement purement financiers s’opposent aux 

organismes caritatifs aux objectifs de rendement purement sociaux. Dans l’écart qui les sépare, il 

y a un secteur croissant de l’économie qui donne lieu à un autre type d’entreprise : l’entreprise 

sociale. Des citoyens engagés mettent donc sur pied des entreprises et des organismes qui se situent 

au centre de ce continuum. Ils s’efforcent de créer une valeur mixte, une combinaison non divisible 

de valeur financière et sociale qui, à son tour, génère un rendement mixte. En fusionnant l’esprit 

d’entreprise à de solides principes commerciaux et à une volonté d’atteindre des objectifs sociaux, 

ils récoltent l’appui des investisseurs, des consommateurs et des citoyens qui partagent les mêmes 

points de vue. 

 

 Le journalisme pour une minorité linguistique est certes apte à devenir une forme d’entreprise 

sociale. Presse-Ouest Ltée a un objectif social, celui d’informer la communauté de lecteurs 

francophones et de leur permettre de vivre et de s’épanouir librement en français. 

 

 Il s’agirait, selon cette option, de confier la propriété des actions de Presse-Ouest Ltée à un 

consortium de partenaires stratégiques qui partagent des valeurs sociales communes et qui, 

collectivement, ont les compétences nécessaires pour veiller à la gestion de l’entreprise sociale de 

Presse-Ouest Ltée. 

 

 Un tel consortium pourrait être composé de personnes qui ont déjà démontré une volonté 

d’atteindre des objectifs sociaux par leur participation communautaire et leur travail de bénévole 

dans la francophonie manitobaine. 

 

 Ces personnes seraient complètement indépendantes de tout gouvernement et de tout 

organisme communautaire qui pourrait faire l’objet d’un article ou d’un éditorial dans La Liberté. 

Ils auraient, dans leur ensemble, les connaissances, les compétences et les qualités essentielles 

pour surveiller la gestion d’une entreprise sociale qui a la vocation principale de publier et de 

diffuser un journal francophone en milieu minoritaire dont l’existence et la viabilité dépendent des 

ventes et des revenus qu’elles génèrent. La majorité de ces personnes aurait aussi de l’expérience 

en entrepreneuriat, soit parce qu’elles sont elles-mêmes propriétaires d’une entreprise, soit parce 

qu’elles sont des consultants professionnels d’entreprises et d’affaires. Au moins une de ces 

personnes connaitrait bien l’industrie de la presse ou des médias en général. 

 

 Dans un modèle de consortium de partenaires, les partenaires seraient à la fois actionnaires et 

administrateurs de Presse-Ouest Ltée, assurant ainsi une stabilité et une continuité permanentes au 

CA et dans la gestion de l’entreprise sociale de Presse-Ouest Ltée. Ils seraient au courant des 

lacunes et des besoins de l’entreprise de Presse-Ouest Ltée et auraient le pouvoir de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour en assurer la viabilité et le succès. 

 

 Dans un modèle de consortium de partenaires stratégiques, les partenaires seraient engagés et 

investis dans l’entreprise sociale de Presse-Ouest Ltée. Cet engagement se manifesterait non 

seulement par le temps consacré à l’entreprise sociale de Presse-Ouest Ltée, mais aussi par une 

contribution financière. Le consortium serait en mesure de financer un projet en capital et même 

de garantir un prêt ou une marge de crédit, le cas échéant, pour le profit de Presse-Ouest Ltée. La 
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convention écrite régissant les droits et les obligations des partenaires stratégiques pourrait prévoir 

qu’une rémunération symbolique soit versée aux partenaires, mais que tout profit de l’entreprise 

sociale soit versé en primes aux employés ou réinvesti dans l’entreprise sociale de Presse-Ouest 

Ltée. 

 

 

ORGANIGRAMME 3 : PRESSE-0UEST LTÉE – UNE ENTREPRISE SOCIALE 

 

 

  

Un consortium de 7 à 9 actionnaires et administrateurs stratégiques, composé de 

personnes qui ont déjà démontré une volonté d’atteindre des objectifs sociaux par 

leur participation communautaire et leur bénévolat dans la francophonie 

manitobaine et qui, à titre d’exemple, sont prêtes à « investir » de 25 000 $ à 

35 000 $ chacune, sachant que les profits seront versés en primes aux employés. 

Presse-Ouest Ltée 

100 % des actions ordinaires 



 

44 

 Pour conclure, il est important de ne pas oublier que peu importe la structure de propriété et 

de gouvernance choisie pour Presse-Ouest Ltée, elle n’assurera aucune garantie que le journal 

continuera d’être rentable et d’exister dans la forme que nous connaissons aujourd’hui. La question 

est de se pourvoir de la structure qui augmentera les chances de survie et d’épanouissement à 

Presse-Ouest Ltée. 

 

 

PROPOSITION 16 : LA GOUVERNANCE ET LA PROPRIÉTÉ DES ACTIONS DE 
PRESSE-OUEST LTÉE 
 
ATTENDU QUE : 

 

les membres de la SFM ont à plusieurs reprises par le passé tenté de restructurer la gouvernance 

et la propriété des actions de Presse-Ouest Ltée; 

 

le secteur de la presse écrite, et particulièrement en milieu minoritaire, fait face à des défis 

financiers grandissants; 

 

on se doit d’éviter les pressions indues potentielles de notre organisme porte-parole provincial ou 

de tout autre organisme sur Presse-Ouest Ltée; 

 

on doit se pourvoir de la structure de gouvernance et de propriété des actions de Presse-Ouest Ltée 

qui offrira le plus de chances de survie et d’épanouissement à Presse-Ouest Ltée, responsable de 

la publication et de la distribution du journal La Liberté; 

 

il est important de confier la responsabilité de la publication de La Liberté à des personnes 

engagées et investies dans l’entreprise de Presse-Ouest Ltée;  

 

 IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

un comité soit formé pour étudier spécifiquement la structure de gouvernance et de propriété des 

actions de Presse-Ouest Ltée; 

 

ce comité voit à assurer la structure qui correspondra le mieux aux principes essentiels du 

journalisme, qui assurera un environnement professionnel qui attire à l’avenir des rédacteurs et des 

journalistes de qualité à La Liberté et qui assurera le financement voulu pour la survie et 

l’épanouissement de l’entreprise; 
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ce comité soit composé de cinq (5) personnes comptant plusieurs années d’expérience en tant que 

propriétaire d’une entreprise ou en tant que conseiller professionnel d’entreprises connaissant bien 

les risques et les défis en affaires et ayant accepté d’y siéger, soit :  

 

 Rénald Rémillard, directeur général de la Fédération des associations de juristes 

d’expression française en common law inc.; 

 Christian Monnin, avocat chez Hill Sokalski Walsh Olson s.r.l.; 

 Mona Dupuis, copropriétaire d’AFM Plumbing & Heating et présidente de la Chambre de 

commerce francophone de Saint-Boniface; 

 Paul Prenovault, comptable professionnel agréé chez Grant Thornton et ex-président de la 

Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface; 

 Jean-Marc Ruest, premier vice-président, Affaires commerciales et avocat général chez 

Richardson International; 

 

ce comité consulte des personnes œuvrant dans le milieu de la presse écrite comme Francis Sonier, 

président de l’Association de la presse francophone et/ou le PDG de Newspapers Canada, John 

Hinds, qui est francophile; 

 

ce comité fasse rapport au nouveau conseil d’administration de la SFM à l’automne 2017;  

 

entretemps, la politique de non-ingérence de la SFM dans la gestion et la politique rédactionnelle 

de La Liberté, établie au cours des dernières décennies, soit maintenue et que le conseil de Presse-

Ouest Ltée soit nommé à partir de listes de noms fournies par le conseil d’administration de POL, 

selon la pratique établie depuis de nombreuses années.  
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8) Conclusion : Représentation et revendication 
 

 

 La francophonie manitobaine de 2016 n’est pas celle de 1916. La francophonie manitobaine 

de 2016 est formée de Métis, de Franco-manitobains de vieille souche, de nouveaux arrivants 

récents et moins récents, d’anglophones bilingues et de francophiles.  

 

 La francophonie manitobaine s’est aussi dotée de dizaines d’institutions et d’organismes au 

cours du dernier demi-siècle.  

 

 Depuis 1916, la francophonie manitobaine a démontré sa capacité de lutter et aussi sa capacité 

de s’adapter à un monde en constante évolution.  

 

 Un nouveau monde se présente aujourd’hui à cette francophonie. Son identité est mouvante, 

en même temps que ses institutions et ses organismes se multiplient et s’insèrent de plus en plus 

profondément dans le tissu social et économique du Manitoba et du Canada.  

 

 Nous avons présenté ici une structure organisationnelle de la SFM qui, nous croyons, reflète 

à la fois l’identité mouvante de la francophonie manitobaine et sa complexité institutionnelle et 

organisationnelle. Nous avons tenté d’assurer une représentation équitable de tous les éléments qui 

forment cette francophonie en 2016. Nous avons ainsi tenté de réinventer la Société franco-

manitobaine, qui nous a si bien servis depuis sa fondation en 1968, d’abord en lui donnant un 

nouveau nom, la Société de la francophonie manitobaine, et ensuite en l’ancrant solidement aux 

piliers institutionnels et organisationnels de la francophonie manitobaine qui regroupe toutes ses 

forces vives.  

 

 Cette nouvelle SFM est contemporaine, dynamique et multidimensionnelle. Elle retient son 

rôle traditionnel de revendication des droits francophones qui sont inscrits dans la Loi sur les 

langues officielles du Canada (1988), la Charte canadienne des droits et libertés (1982) et la Loi 

sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine (2016). La grande majorité des 

intervenants aux cafés-citoyens des États généraux de 2015, ainsi que des francophones qui nous 

ont transmis des soumissions, s’entendent pour dire que ce rôle demeure fondamental.  

 

 Mais au-delà de la revendication, cette nouvelle SFM veut représenter la francophonie dans 

toutes ses dimensions et aussi dans toute la force de ses institutions et de ses organismes, et ce, 

dans tous les forums provinciaux, nationaux et internationaux. Les dizaines de milliers de 

francophones manitobains et leurs douzaines d’institutions et d’organismes seront dorénavant 

représentés en un seul organisme porte-parole de l’ensemble de la francophonie manitobaine. Les 

milliers de membres et de clients de ces organismes, ainsi que leurs budgets se chiffrant dans les 

centaines de millions de dollars, lui donneront une influence rehaussée auprès des gouvernements. 

Cette influence pourra se faire sentir dans des revendications axées sur les droits des francophones, 

bien sûr, mais elle se fera sentir également dans l’expertise acquise sur le terrain qu’elle pourra 

transmettre auprès de nouvelles instances telles le nouveau Conseil consultatif des affaires 

francophones, conseil qui jouera potentiellement un rôle important au sein du gouvernement du 

Manitoba dans l’établissement des priorités en ce qui a trait à la francophonie manitobaine.  



 

47 

 Nous espérons que notre rapport pourra servir de tremplin au renouveau de l’organisme porte-

parole de l’ensemble de la francophonie manitobaine au moment même où cet organisme entame 

son deuxième siècle de représentation de cette francophonie.  
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9) Résumé des propositions 
 

 

PROPOSITION 1 : NOM DE LA SOCIÉTÉ 
 

ATTENDU QUE : 

 

la collectivité francophone s’est grandement diversifiée au cours du 20e siècle sur les plans identitaire, 

culturel, ethnique et religieux; 

 

bien des francophones manitobains voudraient que l’organisme qui représente officiellement la 

francophonie dans son ensemble soit plus inclusif; 

 

le terme « franco-manitobain » dans le contexte de la diversification de la francophonie manitobaine est 

perçu comme reflétant une réalité trop étroite, voire ethnocentrique; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

l’organisme porte-parole de l’ensemble de la collectivité francophone se dote d’un nouveau nom, à savoir 

« LA SOCIÉTÉ DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE ». 

 

 

PROPOSITION 2 : VISION, MISSION, VALEURS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE LA SFM  
 

ATTENDU QUE : 
 

les États généraux de 2015 ont permis de larges discussions sur la vision, la mission, les valeurs et les 

responsabilités de la SFM;  

 

le comité de refonte a tenu compte du rapport des États généraux, du Plan stratégique et des soumissions 

qu’il a reçues en faisant son travail, en plus des rencontres qu’il a eues avec divers intervenants 

communautaires;  

 

ces textes et ces rencontres ont amené le comité à formuler une synthèse de la vision, de la mission, des 

valeurs, des rôles et des responsabilités de la SFM; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

1) la vision de la SFM soit définie comme suit :  

 Forte de sa diversité et inclusive, la francophonie manitobaine est fière et épanouie; elle rayonne et 

 inspire dans un environnement où chacun peut vivre en français dans tous les aspects de sa vie 

 quotidienne. 

 

2) la mission de la SFM soit définie comme suit : 

 Promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français au Manitoba, revendiquer le droit de 

communiquer et de s’épanouir en français auprès de tous les paliers de gouvernement et assurer l’offre 

d’une pleine gamme de services en français. 
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3) les valeurs de la SFM soient définies comme suit : 

 

 le respect et la diversité : La Société valorise les origines, la diversité, la culture et les compétences de 

tous les membres de la francophonie manitobaine;  

 

 l’inclusion : La Société valorise la richesse de l’apport de tous les membres de la francophonie 

manitobaine, quel que soit leur âge, leur genre ou leur origine; 

 

 l’intégrité : La Société fait preuve d’intégrité, collective et individuelle, auprès des membres de la 

francophonie manitobaine et dans ses relations entretenues avec eux. Tout en respectant la 

confidentialité, la Société fait preuve de transparence, collective et individuelle, dans ses processus de 

gestion et de prise de décisions;  

 

 l’engagement et la détermination : La Société agit sans hésitation et avec engagement, selon les 

décisions prises et les objectifs à atteindre. Elle soutient et défend la francophonie manitobaine, ses 

aspirations et ses réalisations. Elle se donne les moyens nécessaires pour passer à l’action et assurer le 

développement et l’épanouissement de la francophonie manitobaine; 

 

 la fierté : La Société est fière de la francophonie manitobaine et saisit les occasions de l’afficher et de 

la célébrer;  

 

 la coopération, la concertation et la collaboration : La Société voit à ce que ses membres s’offrent 

une aide mutuelle en privilégiant la concertation, la coopération et la solidarité dans le but de construire 

une cohésion sociale.  

 

4) les rôles et les responsabilités de la SFM soient définis comme suit : 

a) à titre de porte-parole, représenter les intérêts de la francophonie manitobaine et revendiquer ses 

 droits; 

b) voir à la pleine reconnaissance des droits linguistiques et assurer leur respect et leur mise en 

 œuvre; 

c) promouvoir la francophonie manitobaine et la dualité linguistique sur les scènes municipale, 

 provinciale, nationale et internationale; 

d) intervenir auprès des pouvoirs publics dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures 

 législatives et politiques visant à assurer le mieux-être de la francophonie manitobaine; 

e) se concerter, collaborer et coopérer avec les organismes de la francophonie manitobaine et 

 canadienne et les différents paliers de gouvernement; 

f) sauvegarder les acquis linguistiques, juridiques et institutionnels de la francophonie 

 manitobaine; 

g) promouvoir et encourager l’offre active des services appropriés et de qualité en français; 

h) sensibiliser la population manitobaine aux enjeux sociaux, communautaires et institutionnels de 

 la francophonie manitobaine et canadienne; 

i) assumer la responsabilité de tout plan stratégique de la francophonie manitobaine et en assurer 

 la mise en œuvre; 

j) assurer une communication efficace et continue auprès de la francophonie manitobaine;  

k) attirer, accueillir, intégrer et retenir de nouveaux individus au sein de la francophonie 

 manitobaine; 

l) renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance aux francophonies manitobaine et 

 canadienne. 
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PROPOSITION 3 : MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 
 

ATTENDU QUE : 

 

la collectivité francophone manitobaine s’est énormément diversifiée au cours des dernières décennies, sur 

les plans démographique et organisationnel; 

 

les groupes démographiques formant la francophonie manitobaine ont grandi en nombre et en complexité; 

 

les organismes reflétant les nouveaux besoins de la francophonie manitobaine se sont multipliés durant la 

même période; 

 

il y a maintenant un besoin urgent de représenter ces groupes démographiques et ces organismes; 

 

la communauté a besoin d’assurer une plus grande collaboration, une plus grande coopération et une plus 

grande concertation pour relever ses défis et assurer son développement continu à l’avenir; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

les membres de la Société de la francophonie manitobaine soient les suivants : 

 

1) les membres individuels, soit les individus qui sont âgés de 16 ans ou plus, qui comprennent et parlent 

 le français, qui ont le désir de vivre en français au Manitoba, y compris les étudiants qui choisissent 

 d’étudier à l’extérieur du Manitoba, et qui ont payé leur cotisation à la Société avant la tenue de 

 l’assemblée générale annuelle; 

 

2) les membres institutionnels, soit les sociétés qui représentent les établissements majeurs de la 

 francophonie manitobaine, à savoir : 

 la Corporation catholique de la santé du Manitoba 

 la Division scolaire franco-manitobaine; 

 l’Université de Saint-Boniface; 
 et qui ont payé leur cotisation à la Société avant la tenue de l’assemblée générale annuelle; 

 

3) les membres organisationnels de clientèles spécifiques, soit certains organismes en raison  de 

 l’ampleur de leur mandat et de l’importance des clientèles spécifiques de la francophonie 

 manitobaine qu’ils desservent, à savoir : 

 les aînés – La Fédération des aînés franco-manitobains inc.; 

 les femmes – Pluri-elles (Manitoba) inc.; 

 les francophiles – Canadian Parents for French Manitoba Incorporated; 

 les jeunes – Le Conseil jeunesse provincial (Manitoba); 

 les Métis – L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba; 

 les nouveaux arrivants – l’Accueil francophone, dès son incorporation comme entité 

 indépendante 

et qui ont payé leur cotisation à la Société avant la tenue de l’assemblée générale annuelle; 
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4) les membres organisationnels sectoriels, soit les organismes qui sont engagés à pourvoir la gamme 

de leurs services en français et dont les noms figurent à l’Annexe 1, qui sont dûment approuvés par 

les deux tiers (2/3) des administrateurs de la Société, et qui œuvrent au sein des secteurs suivants : 

 culture; 

 économie et finances; 

 éducation; 

 juridique; 

 milieu rural et municipalités; 

 patrimoine; 

 santé et services sociaux; 

 sports 

et qui ont payé leur cotisation à la Société avant la tenue de l’assemblée générale annuelle; les 

membres organisationnels sectoriels nommés à l’Annexe 1 précisent, selon leur mandat et pour 

les besoins de la Société, les secteurs ci-dessus dans lesquels ils ont compétence; 

 

5) les membres associés, soit les individus dont la résidence principale n’est pas au Manitoba, qui sont 

âgés de 16 ans ou plus, qui comprennent le français, et qui ont payé leur cotisation avant la tenue de 

l’assemblée générale annuelle; les membres associés n’ont pas droit de vote; 

 

Les membres institutionnels, les membres organisationnels de clientèles spécifiques et les membres 

organisationnels sectoriels remplissent un formulaire pour préciser les secteurs nommés à l’alinéa 4 ci-

dessus dans lesquels ils ont compétence selon leur mandat, pour les besoins de la Société. 

 

 

PROPOSITION 4 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ 
 

ATTENDU QUE : 

 

l’espace institutionnel et associatif de la communauté francophone s’est énormément amplifié et diversifié 

au cours des dernières décennies; 

 

le Plan stratégique des États généraux, adopté à l’unanimité à l’AGE du 27 octobre 2016, décrit de 

nombreux défis qui exigeront une approche concertée au cours des prochaines décennies; 

 

certains groupes, notamment les Métis, les jeunes, les francophiles et les nouveaux arrivants doivent eux 

aussi se retrouver au cœur de la SFM; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

une nouvelle structure politique soit adoptée et mise en place pour la SFM;  

 

cette structure soit composée d’un conseil d’administration (CA) de 21 personnes;  

 

le CA soit formé : 

 

1) de quatre (4) membres élus à l’AGA de la SFM; 

 

2) des trois (3) personnes suivantes : le directeur général de la Corporation catholique de la santé du 

Manitoba, le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine et le recteur de l’Université 

de Saint-Boniface; 



 

52 

 

3) d’un représentant de chacune des six (6) clientèles suivantes, choisi par l’organisme qui représente 

chacune de ces clientèles : 

 les aînés - La Fédération des ainés franco-manitobains inc. 

 les femmes - Pluri-elles (Manitoba) inc. 

 les francophiles - Canadian Parents for French Manitoba Incorporated 

 les jeunes – Le Conseil jeunesse provincial (Manitoba) 

 les Métis – L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba 

 les nouveaux arrivants - L’Accueil francophone (lorsqu’il sera incorporé) 

 

4) d’un membre organisationnel sectoriel élu par chacun des huit (8) secteurs d’activités 

 suivants : 

 culture; 

 économie et finances; 

 éducation; 

 juridique; 

 milieu rural et municipalités; 

 patrimoine; 

 santé et services sociaux; 

 sports; 

 

les membres organisationnels sectoriels mentionnés à la proposition 2 choisissent un secteur aux fins 

de l’élection des représentants des secteurs nommés à l’alinéa 4 d) ci-dessus;  

 

la présidence et la vice-présidence de la Société soient élues par le conseil d’administration parmi les quatre 

personnes élues à l’AGA;  

 

les directeurs généraux des membres organisationnels de clientèles spécifiques et des membres 

organisationnels sectoriels ne seront pas éligibles; 

 

ce conseil d’administration de 21 membres se réunisse au moins trois fois par année. 

 

 

PROPOSITION 5 : LES COMITÉS PERMANENTS 
 

ATTENDU QUE : 

 

la nouvelle structure politique proposée pour la SFM sera plus complexe et reflétera l’ensemble des secteurs 

d’activités de la francophonie; 

 

il faut assurer un niveau élevé d’efficacité dans sa gouvernance, compte tenu des liens avec les 

gouvernements et leurs agences qui se multiplient constamment;  

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

la Société établisse des comités spéciaux au besoin, ainsi que les comités permanents suivants : 

 

1) un comité exécutif formé de la présidence, de la vice-présidence, du secrétaire-trésorier et de deux 

autres administrateurs chargés d’exécuter les directives qui lui seront transmises par le conseil 

d’administration et de résoudre des questions ponctuelles urgentes;  
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2) un comité de finances et vérification formé du secrétaire-trésorier, qui le présidera, et de deux 

administrateurs, autres que les membres siégeant au comité exécutif, élus par le conseil 

d’administration; 

3) un comité de subventions dont la tâche principale sera de formuler, au besoin, des recommandations 

au ministère du Patrimoine canadien et à d’autres instances gouvernementales; 

4) un comité de gouvernance formé de trois administrateurs qui ne siègent pas au comité exécutif en 

plus d’un avocat et d’un comptable professionnel qui ne siègent pas au conseil d’administration de la 

Société. De plus, la tâche principale de ce comité sera d’assurer que les meilleures pratiques de 

gouvernance sont adoptées dans la formation des administrateurs et dans l’administration de la Société. 

Ce comité assumera également la responsabilité du comité de mise en candidature pour les postes des 

quatre (4) administrateurs qui doivent être élus par les membres. 

 

 

PROPOSITION 6 : LE FORUM DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE 
 

ATTENDU QUE : 

 

le Plan stratégique prévoit un effort soutenu visant « la participation active des francophones du Manitoba 

à la vitalité de leur communauté »; 

 

des mécanismes concrets doivent être imaginés pour assurer cette participation; 

 

des efforts ont été déployés récemment pour assurer une certaine concertation des organismes francophones 

par la voie du Conseil des organismes; 

 

de tels efforts doivent être officialisés dans le Règlement administratif de la Société; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

un Forum de la francophonie manitobaine soit tenu annuellement par la SFM; 

 

ce Forum de la francophonie manitobaine fasse le constat des progrès accomplis par rapport au Plan 

stratégique de la francophonie manitobaine et prévoie les démarches à venir;  

 

les membres organisationnels sectoriels nommés à la Proposition 3 élisent leurs représentants au CA, par 

secteur, au moment de cette réunion annuelle;  

 

le Forum de la francophonie manitobaine soit présidé par la vice-présidence de la SFM, qui en fera rapport 

au conseil d’administration.  
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PROPOSITION 7 : LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

ATTENDU QUE : 

 

la SFM doit se doter d’une structure administrative pour l’appuyer dans son plan d’action et sa 

programmation; 

 

cette structure doit relever d’une personne qui la gère, selon les directives du conseil d’administration; 

 

il faut distinguer entre un administrateur bénévole qui voit à la gouvernance de l’organisme et un employé 

rémunéré qui répond au conseil d’administration; 

 

le titre actuel de cette personne, à savoir président-directeur général, peut porter à confusion et brouiller les 

lignes d’autorité par rapport au titre de président du conseil d’administration; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

le titre de président-directeur général devienne directeur général; 

 

le directeur général ne soit plus un administrateur de la Société; 

 

le directeur général assume les tâches qui lui seront confiées par le CA, notamment la bonne gestion de la 

SFM. 

 

 

PROPOSITION 8 : ÉVALUATION OFFICIELLE EN 2022 
 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

le CA de la SFM entreprenne, en 2022, une évaluation officielle du fonctionnement des nouvelles structures 

politiques et administratives adoptées, telles qu’adoptées à l’AGE de mai 2017. 

 

 

PROPOSITION 9 : LE STATUT JURIDIQUE DE LA SFM 
 

ATTENDU QUE : 

 

les statuts constitutifs d’une corporation ont préséance sur tout autre document adopté par les membres ou 

les administrateurs de la corporation, y compris tout règlement administratif; 

 

peu importe l’énoncé du mandat général de la SFM dans son Règlement administratif, la mission officielle 

de la SFM demeure, jusqu’à ce jour, celle de « promouvoir le développement et l’épanouissement des 

valeurs économiques, culturelles et éducatives de la population d’expression française du Manitoba »;  

 

le comité de refonte de la SFM propose une vision, une mission, des rôles et des responsabilités qui ne 

concordent pas nécessairement avec les statuts constitutifs de la SFM;  
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la Loi sur les corporations du Manitoba stipule qu’une corporation « ne peut exercer ni pouvoirs ni 

entreprises en violation de ses statuts »; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

les membres de la SFM approuvent le Règlement administratif proposé en Annexe 3 du présent rapport; 

 

le conseil d’administration de la SFM, en consultation avec les juristes experts en la matière, propose aux 

membres de la SFM les modifications requises aux statuts constitutifs de la SFM afin qu’ils correspondent 

à la vision, à la mission, aux rôles et aux responsabilités stipulés dans le Règlement administratif proposé 

en Annexe 3 du présent rapport. 

 

 

PROPOSITION 10 : LE STATUT DE BIENFAISANCE DE LA SFM 
 

ATTENDU QUE : 

 

l’avancement de l’éducation, un des secteurs d’activités principaux acceptés par l’Agence du revenu du 

Canada, n’est plus l’activité principale de la SFM; 

  

la SFM a, parmi d’autres fins, la promotion ou la préservation d’une langue ou d’une culture, ce qui n’est 

pas admissible à titre d’organisme de bienfaisance; 

 

la revendication d’un droit quelconque peut être considérée comme ayant une fin politique; 

 

un organisme établi avec une fin politique ne peut pas être enregistré à titre d’organisme de bienfaisance; 

 

les soumissions reçues et les intervenants que nous avons rencontrés étaient quasi unanimes à prôner 

l’importance de la revendication de nos droits et de nos acquis par la SFM; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

la SFM, en consultation avec des juristes experts en la matière, se penche sur la question de son statut de 

bienfaisance et prenne les mesures requises pour répondre aux exigences de la loi tout en offrant à la SFM 

le fonds de roulement nécessaire ainsi que les moyens de réaliser sa vision, sa mission, ses rôles et ses 

responsabilités tels qu’établis dans le Règlement administratif proposé. 

 

 

PROPOSITION 11 : REHAUSSER LA VISIBILITÉ DE LA SFM 
 

ATTENDU QUE : 

 

plusieurs dans la francophonie manitobaine ne sont pas conscients des rôles et des responsabilités de la 

SFM ainsi que de tout le travail qu’elle fait et de tous les services qu’elle offre par l’entremise de son 

personnel, du 233-ALLÔ, du Réseau communautaire, de l’Accueil francophone et d’Infojustice Manitoba; 

 

la population manitobaine doit bien comprendre la nouvelle structure politique ainsi que la mission, la 

vision, les rôles et les responsabilités de la SFM; 
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malgré les efforts de communication sur son site Web et les réseaux sociaux, la perception d’absence de la 

SFM dans les dossiers prioritaires de la francophonie manitobaine perdure; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

un nouveau plan de communication soit élaboré par la SFM qui inclue son site Web et les réseaux sociaux 

pour bien présenter la nouvelle structure politique, sa vision, sa mission, ses rôles et ses responsabilités 

ainsi que tous les services qu’elle continuera d’offrir à la francophonie manitobaine par l’entremise de ses 

structures administratives existantes;  

 

le logo de la SFM soit mis en évidence dans tous les services qu’elle offre ainsi que dans les interventions 

qu’elle effectue;  

 

les logos individuels conçus pour chacun des services majeurs offerts par la SFM (233-ALLÔ, Réseau 

communautaire, Accueil francophone et Infojustice) soient abolis et remplacés par un logo commun mettant 

de l’avant la SFM tant que ces services sont gérés par la SFM; 

 

le nouveau conseil d’administration élabore une stratégie de marketing pour augmenter la visibilité de la 

SFM. 

 

 

PROPOSITION 12 : RASSEMBLER L’ENSEMBLE DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE 
 

ATTENDU QUE : 

 

la francophonie manitobaine se regroupe en de nombreuses associations et organismes, à l’échelle locale et 

provinciale; 

 

cette francophonie devrait, de temps à autre, se manifester publiquement, dans toute son ampleur et dans 

tous ses nombres; 

 

que la francophonie est souvent invisible au Manitoba et au Canada; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

le nouveau conseil de la SFM étudie la possibilité de rassembler la francophonie manitobaine dans un grand 

ralliement tous les cinq ans à compter de 2021; 

 

ce ralliement soit coordonné avec toutes les institutions et tous les organismes de la francophonie 

manitobaine; 

 

tous les francophones et tous les francophiles y soient invités pour célébrer la francophonie au Manitoba.  

 

 

PROPOSITION 13 : UNE PRÉSENCE CONTINUE DE LA SFM EN MILIEU RURAL 
 

ATTENDU QUE : 

 

la SFM doit demeurer active dans les communautés rurales pour être en mesure de bien représenter leurs 

intérêts auprès des différentes instances gouvernementales; 



 

57 

 

sa présence en milieu rural par l’entremise du Réseau communautaire est primordiale afin de coordonner 

les efforts dans les dossiers de l’heure de la francophonie; 

 

le rôle de liaison entre les organismes œuvrant en milieu rural rempli par le Réseau communautaire est 

essentiel; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

la SFM maintienne un Réseau communautaire fort et actif qui poursuit son travail de développement en 

appuyant les villes et les villages francophones à l’extérieur de Winnipeg, selon leurs besoins et priorités et 

en partenariat avec les organismes provinciaux et institutions de la francophonie manitobaine;  

 

le Réseau communautaire soit nommé « Réseau communautaire de la SFM » afin qu’il soit  visible comme 

entité de la SFM auprès de la population manitobaine; 

 

le Réseau communautaire de la SFM voit à la promotion de la vision, de la mission, des rôles et des 

responsabilités de la SFM en milieu rural et que tous ses employés s’identifient clairement comme employés 

de la SFM;  

 

le nouveau conseil d’administration de la SFM entreprenne une évaluation formelle régulière du Réseau 

communautaire afin de s’assurer qu’il remplit son mandat le plus efficacement et le plus visiblement 

possible.  

 

 

PROPOSITION 14 : L’ACCUEIL FRANCOPHONE 
 

ATTENDU QUE : 

 

le nombre d’immigrants francophones au Manitoba s’accroît de façon continue; 

 

l’Accueil francophone assure des services importants pour l’intégration socio-économique et culturelle de 

cette population au Manitoba français; 

 

le budget de l’Accueil constitue maintenant le poste le plus important du budget global de la SFM; 

 

la population immigrante est en voie d’acquérir des compétences dans la gestion de ses programmes et de 

ses services; 

 

l’Accueil francophone a maintenant la taille et une maturité suffisantes pour constituer un organisme 

distinct de la SFM; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

une évaluation des programmes et services de l’Accueil francophone soit effectuée pour en vérifier 

l’efficacité; 

 

l’Accueil francophone soit constitué en corporation aux termes de la Loi sur les corporations du Manitoba 

à titre de corporation sans but lucratif et qu’on demande à l’Agence du revenu du Canada de la reconnaître 

comme organisme de bienfaisance; 
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la SFM soit le seul membre de cette nouvelle corporation, assumant ainsi la responsabilité d’adopter un 

règlement administratif stipulant les critères de gouvernance voulus du nouvel organisme; 

 

la SFM ait la responsabilité de nommer le conseil d’administration du nouvel organisme ainsi que son 

vérificateur;  

 

la SFM s’assure de la diversification du conseil d’administration du nouvel organisme afin qu’il reflète de 

plus en plus la nouvelle francophonie manitobaine. 

 

 

PROPOSITION 15 : INFOJUSTICE MANITOBA 
 

ATTENDU QUE : 

 

il existe, au Manitoba, un besoin de service d’information juridique en français pour servir la population 

francophone de la province; 

 

pour des raisons historiques, ce service est couramment administré par la SFM; 

 

ce service devrait normalement être fourni et administré par les juristes d’expression française de la 

province, comme c’est le cas dans les autres provinces où un tel service est offert; 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

le nouveau conseil de la SFM crée, avec l’Association des juristes d’expression française du Manitoba, un 

comité conjoint en vue du transfert éventuel du programme Infojustice à l’AJEFM ou pour explorer d’autres 

possibilités dans le sens de la dévolution de ce service aux juristes francophones du Manitoba. 

 

 

PROPOSITION 16 : LA GOUVERNANCE ET LA PROPRIÉTÉ DES ACTIONS DE PRESSE-
OUEST LTÉE 
 

ATTENDU QUE : 

 

les membres de la SFM ont à plusieurs reprises par le passé tenté de restructurer la gouvernance et la 

propriété des actions de Presse-Ouest Ltée; 

 

le secteur de la presse écrite et particulièrement en milieu minoritaire fait face à des défis financiers 

grandissants; 

 

on se doit d’éviter les pressions indues potentielles de notre organisme porte-parole provincial ou de tout 

autre organisme sur Presse-Ouest Ltée; 

 

on doit se pourvoir de la structure de gouvernance et de propriété des actions de Presse-Ouest Ltée qui 

offrira le plus de chance de survie et d’épanouissement à Presse-Ouest Ltée, responsable de la publication 

et de la distribution du journal La Liberté; 

 

Il est important de confier la responsabilité de la publication de La Liberté à des personnes engagées et 

investies dans l’entreprise de Presse-Ouest Ltée;  
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 IL EST PROPOSÉ QUE : 

 

un comité soit formé pour étudier spécifiquement la structure de gouvernance et de propriété des actions de 

Presse-Ouest Ltée; 

 

ce comité voit à assurer la structure qui correspondra le mieux aux principes essentiels du journalisme, qui 

assurera un environnement professionnel qui attire à l’avenir des rédacteurs et des journalistes de qualité à 

La Liberté et qui assurera le financement voulu pour la survie et l’épanouissement de l’entreprise; 

 

ce comité soit composé de cinq (5) personnes comptant plusieurs années d’expérience en tant que 

propriétaire d’une entreprise ou en tant que conseiller professionnel d’entreprises connaissant bien les 

risques et les défis en affaires et ayant accepté d’y siéger, soit :  

 

- Rénald Rémillard, directeur général de la Fédération des associations de juristes d’expression 

française en common law inc.; 

- Christian Monnin, avocat chez Hill Sokalski Walsh Olson s.r.l.; 

- Mona Dupuis, copropriétaire d’AFM Plumbing & Heating et présidente de la Chambre de 

commerce francophone de Saint-Boniface; 

- Paul Prenovaut, comptable professionnel agréé chez Grant Thornton et ex-président de la Chambre 

de commerce francophone de Saint-Boniface; 

- Jean-Marc Ruest, premier vice-président, Affaires commerciales et avocat général chez Richardson 

International; 

 

ce comité consulte des personnes œuvrant dans le milieu de la presse écrite comme Francis Sonier, président 

de l’Association de la presse francophone et/ou le PDG de Newspapers Canada, John Hinds, qui est 

francophile; 

 

ce comité fasse rapport au nouveau conseil d’administration de la SFM à l’automne 2017;  

 

entretemps, la politique de non-ingérence de la SFM dans la gestion et la politique rédactionnelle de La 

Liberté établie au cours des dernières décennies, soit maintenue, et que le conseil de Presse-Ouest Ltée 

soit nommé à partir de listes de noms fournies par le conseil d’administration de POL, selon la pratique 

établie depuis de nombreuses années.  
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ANNEXE 1 – Liste des organismes et regroupements (44)  
 

 

Organismes ou institutions       Date de fondation 

          (premier mandat) 

Accueil francophone         2003 

Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface (AÉUSB)   1956 

Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM)  1988 

Alliance chorale du Manitoba (Mélo-Mani, 1971)     1980 

Alliance française du Manitoba        

L’Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba    1998 

ANIM           2007 

Association culturelle franco-manitobaine      1986 

Association des auteur.e.s francophone du Manitoba     2017 

Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM)   1990 

Caisse Groupe Financier 

Canadian Parents for French Manitoba      1977 

Conseil de développement économique des municipalités bilingues 

du Manitoba (CDEM)         1996 

Corporation catholique de la santé du Manitoba (CCSM)    2001 

Le 100 Nons          1967 

Centre culturel franco-manitobain       1972 

Cercle Molière         1925 

Cinémental          1991 

Conseil jeunesse provincial        1974 

Directorat de l’activité sportive du Manitoba      2006 

Division scolaire franco-manitobaine (DSFM)     1994 

Entreprises Riel         1998 

L’Entre-temps des Franco-Manitobaines      1993 

ENVOL 91 FM         1986 

Fédération des aînés franco-manitobains (FAFM)     1977 

Fédération des parents du Manitoba (FPM)      1976 

Festival des vidéastes         1992 

Festival du voyageur         1972 

Francofonds          1978 

La Liberté/Presse-Ouest (1925)       1970 

Maison des artistes visuels francophones      2000 

Maison Gabrielle-Roy         1997 

Musée de Saint-Boniface        1959 

Pluri-elles          1982 
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Réseau action femmes        1983 

Réseau de l’immigration francophone Manitoba (RIF)    2013  

Santé en français Manitoba        2004  

Société historique de Saint-Boniface/Centre du Patrimoine    1907 

Société franco-manitobaine (1916)       1968  

Société Radio-Canada (CKSB)       1973 

Union nationale métisse St-Joseph du Manitoba     1887 

Université de Saint-Boniface (USB)       1877 

World Trade Centre         2012 
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ANNEXE 2 – Proposition de Raymonde Gagné et de Léo Robert 
(24 octobre 2013) 

 

 

Proposition de Raymonde Gagné, appuyée de Léo Robert, et adoptée avec amendements  

à l’AGA de la SFM le 24 octobre 2013 

 

Étant donné que la dernière mise à jour de l’état de la communauté francophone a eu lieu durant 

les années 1980; 

 

Étant donné que depuis ce temps, la communauté a beaucoup évolué et qu’elle affronte de 

nouveaux défis et de nouveaux obstacles à son développement; 

 

Étant donné le besoin d’identifier ces défis et ces obstacles maintenant et pour l’avenir; 

 

Étant donné que la communauté a besoin de disposer d’outils essentiels pour relever ces défis et 

assurer son développement continu dans l’avenir; 

 

Il est proposé que la Société franco-manitobaine, en collaboration avec les organismes de la 

communauté et des communautés francophones, organise les états généraux de la communauté qui 

comprendraient les éléments suivants : 

 

 La situation actuelle de la communauté francophone (nouveau contexte, nouvelles réalités, 

nouveaux défis, nouveaux besoins); 

 

 Les ressources à sa disposition pour assurer son développement, compte tenu de ces 

nouvelles réalités; 

 

 Les outils dont elle dispose pour assurer son développement; 

 

 La rationalisation de ces ressources et de ces outils dans le contexte actuel et futur au 

développement de la communauté; 

 

 Un plan de mise en œuvre des recommandations qui découleront des travaux des états 

généraux; 

 

 La mise sur pied d’un mécanisme de suivi qui évaluerait la mise en œuvre des 

recommandations et qui ferait rapport à la communauté annuellement; 

 

 Que ce processus s’insère dans le cadre des négociations auprès des gouvernements fédéral, 

provincial et municipal et toute autre instance. 
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ANNEXE 3 – Règlement administratif 
 

Le règlement administratif est un ajout à ce document, il vous sera fourni séparément. 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT 

ADMINISTRATIF 

DE LA 

 

SOCIÉTÉ DE LA 

FRANCOPHONIE 

MANITOBAINE 
 

 

 

 

 

Proposition du Comité de refonte 

en date du 31 mars 2017 
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du rapport du comité de refonte 
 


