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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
C’est le 12 avril 2017 que le rapport du comité de refonte de la SFM a été rendu public. Le comité de 
refonte avait pour mandat de soumettre au 31 mars 2017, au conseil d’administration de la SFM, un 
rapport au sujet de la vision, mission, valeurs et structures politique et administrative de la SFM, 
avec des recommandations pour discussion et approbation, lors d’une assemblée générale 
extraordinaire (AGE) de la Société franco-manitobaine. Cette AGE aura lieu le samedi 13 mai 2017.  
 
MERCI aux membres du comité de refonte élus à l’AGA d’octobre 2016 – Raymond Lafond (président 
et porte-parole), Mona Audet, Raymond Hébert, Diane Leclercq, Ben Maréga. 
 
Le 13 mai 2017, plus de 200 membres sont venus discuter et s’exprimer sur les seize (16) 
propositions concernant la structure de gouvernance et l’avenir de la SFM. Le personnel et les 
membres du conseil d’administration ont immédiatement entamé le travail de transition qui a mené 
à la mise sur pied de la nouvelle structure qui est entrée en vigueur à l’assemblée générale annuelle 
d’octobre 2017. 
 
Mise à jour des propositions adoptées le 13 mai 2017, en date du 31 mars 2018 : 
 
Proposition 1 – Changement de nom :  
 
Le nouveau nom a graduellement été introduit dans les communications de l’organisme dès le 15 
mai 2017 et est utilisé dans toutes les communications de la SFM. Un inventaire exhaustif de tous les 
endroits où le nom Société franco-manitobaine apparait a été produit (exemple : signalisation 
extérieure et intérieure, site web, papeterie, logo…). Certains changements se font facilement, 
d’autres nécessitent des ressources (ex : logo, signalisation extérieure, plaque à la réception, 
signalisation sur les murs de vitre, nouveaux articles promotionnels…). Des devis sont soumis pour 
les changements les plus coûteux. Le nom a été légalement changé à compter du 5 octobre 2017. 
 
Proposition 2 – Vision, mission, valeurs, rôles et responsabilités : 
 
Le conseil d’administration a jugé que ce qui a trait à la vision, mission, valeurs, rôles et 
responsabilité, relève de l’exercice de planification stratégique. En janvier 2018, une 
consultante (Brigitte Bouchard-Morris, PRA Inc.) a été embauchée pour mener l’exercice. La 
première rencontre avec le conseil d’administration dans le cadre de cet exercice a eu lieu 
en mars 2018. 
 
Proposition 3 – Membres : 
 
Les nouvelles catégories de membres ont été appliquées pour la composition du nouveau CA, le 
Forum de la francophonie manitobaine et pour l’AGA 2017. 
 
Proposition 4 – Composition CA : 
 
La nouvelle structure de gouvernance est entrée en vigueur à l’AGA du 12 octobre 2017. 
 
Proposition 5 – Comités permanents : 
 
Les comités permanents prévus dans la nouvelle structure de gouvernance ont tous été mis en 
vigueur. 
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Proposition 6 – Forum de la francophonie manitobaine : 
 
Le tout premier Forum de la francophonie manitobaine a eu lieu le 26 septembre 2017 à l’Université 
de Saint-Boniface. L’objectif du Forum 2017 était d’élire les représentants et représentantes des huit 
(8) secteurs au nouveau conseil d’administration de la SFM.  
 
Proposition 7 – Direction générale : 
 
Le changement de titre a été effectué dès la clôture de l’AGE du 13 mai 2017. Les changements au 
rôle de la direction générale sont entrés en vigueur dès l’élection du nouveau CA le 12 octobre 2017. 
 
Proposition 8 – Évaluation 2022 : 
 
Le temps venu, le CA verra à l’évaluation officielle du fonctionnement des nouvelles structures 
politiques et administratives. 
 
Proposition 9 – Statut juridique : 
 
Le nouveau Règlement administratif de la SFM a été remis à un juriste pour apporter les 
modifications requises aux statuts constitutifs de la SFM afin qu’ils soient conformes à la Loi sur les 
Corporations du Manitoba et qu’ils correspondent à la vision, à la mission, aux rôles et aux 
responsabilités adoptés en mai 2017. 
 
Proposition 10 – Statut de bienfaisance de la SFM : 
 
Le certificat de modification du nom et des statuts de la SFM a été soumis par le juriste de 
l’organisme à la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada le 22 
novembre 2017. Réception d’une lettre de l’ARC, le 1er février 2018, confirmant que le changement 
de nom est complété. Le 12 février 2018, l’ARC confirme par lettre que les nouvelles fins de 
l’organisme et les règlements généraux sont en ordre.  
 
Proposition 11 – Rehausser la visibilité de la SFM : 
 
Cette question est d’ordre opérationnel et les priorités à accorder à la visibilité ont été tenues en 
compte lors de l’exercice de planification stratégique. 
 
Proposition 12 – Rassembler l’ensemble de la francophonie manitobaine : 
 
Le premier rassemblement doit avoir lieu en 2020. 
 
Proposition 13 – Une présence continue de la SFM en milieu rural : 
 
La présence continue de la SFM au rural est prise en compte dans l’exercice de planification 
stratégique de la SFM. Le logo du Réseau communautaire sera revu dans l’exercice de visibilité et de 
« branding » de la SFM. 
 
Proposition 14 – L’Accueil francophone : 
 
Le CA, sous la présidence de madame Blay, a embauché la firme d’expert-conseil PRA Inc. qui a 
évalué, tel qu’adopté le 13 mai 2017, les programmes et services de l’Accueil francophone et son 
éventuelle incorporation. La consultante (madame Brigitte Bouchard-Morris) a été guidée par un 
comité consultatif mis sur pied par le CA. Les membres du comité consultatif étaient Jacqueline Blay, 
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présidente de la SFM, Wilgis Agossa, adjoint exécutif et responsable des communications, Accueil 
francophone, Ibrahima Diallo, professeur, Université de Saint-Boniface, Jacob Atangana-Abé, 
professeur, Université de Saint-Boniface, Maryvonne Alarie, anciennement directrice de l'École 
Taché, à la retraite, Gérald Clément, GLC Consulting & Services. L’étude a été remise au nouveau 
conseil d’administration. 
 
Proposition 15 – Infojustice Manitoba : 
 
En décembre 2017, à sa réunion annuelle, l'AJEFM a voté en faveur d'entamer une discussion avec la 
SFM en vue de l'éventuel transfert d'Infojustice Manitoba à l'AJEFM. Une demande de financement, 
proposant l'AJEFM comme gestionnaire d'Infojustice, a été soumise à Justice Canada à la fin février 
2018. Au 31 mars 2018, l'AJEFM attendait l’approbation de son financement.  
 
Proposition 16 – La gouvernance et la propriété des actions de Presse-Ouest Ltée : 
 
Le 13 mai 2017, les membres ont adopté la mise sur pied d’un comité pour étudier spécifiquement la 
structure de gouvernance et de propriété des actions de Presse-Ouest Ltée. Les membres de ce 
comité sont Rénald Rémillard, Christian Monnin*, Mona Dupuis, Paul Prenovault et Jean-Marc Ruest 
ainsi qu’un professionnel indépendant de la presse écrite à être identifié par le comité. Ce comité a 
été mandaté à faire un rapport au nouveau conseil d’administration de la SFM à l’automne 2017. 
(*Christian Monnin se retire du comité et son remplaçant sera nommé par les membres du comité). 
En juin 2017, une lettre de la part du CA, sous la présidence de madame Blay, a été envoyée aux 
membres de ce comité pour leur rappeler du mandat et de l’échéancier. Le sous-comité s’est 
rencontré au mois de novembre. Une rencontre a eu lieu entre des représentants et représentantes 
du sous-comité et des représentants et représentantes de la SFM en décembre 2017. Au 31 mars 
2018, la question est toujours à l'étude par les membres du sous-comité.  
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MMOOTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
 

Il me fait plaisir de vous présenter mon tout premier rapport annuel à titre 
de président du conseil d’administration de la SFM.  
 
En octobre 2017, j’ai accepté la présidence de notre organisme 
porte-parole à un moment tournant de son évolution. Suite à l’étude de 
ses structures politiques et administratives et à la mise en place d’une 
nouvelle structure de gouvernance, la table était mise et c’est justement ce 
nouveau conseil d’administration que j’ai eu l’honneur de présider cette 
dernière année. 
 
Vous conviendrez, démarrer une nouvelle structure de gouvernance, 
composée de 21 membres élus ou nommés, n’est pas une mince tâche. Il 

faut d’abord coordonner de nombreux horaires et permettre à chacun et chacune de s’approprier 
de son nouveau rôle au sein de la structure. À cette fin, nous avons fait appel à l’expertise d’une 
ressource externe pour animer, au début décembre 2017, une journée de travail nous permettant 
de parler de gouvernance (nos rôles et responsabilités), de la mise en œuvre du Plan stratégique de 
la francophonie du Manitoba… Ensemble vers 2035, et d’entamer un début de réflexion quant à une 
nouvelle planification stratégique pour la SFM elle-même. C’est d’ailleurs sur cet exercice de 
planification stratégique que le conseil d’administration a choisi de concentrer ses efforts. Nous 
vous le présenterons en plus de détails ce soir.  
 
Comme vous le savez, notre francophonie n’est jamais à l’abri de tempêtes…et c’est au tout début 
de notre mandat que nous apprenions des récentes décisions du gouvernement provincial affectant 
le ministère de l’Éducation, et en particulier, le Bureau de l’éducation française. Immédiatement, le 
directeur général, Daniel Boucher, et moi-même avons participé à des rencontres avec d’autres 
interlocuteurs, dont la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), l’Université de Saint-Boniface 
(USB), la Manitoba Teacher’s Society et la Manitoba School Boards Association pour discuter de 
stratégies préliminaires afin de confirmer les faits et de se dresser un plan de match. D’autres 
groupes, dont Canadian Parents for French, La Fédération des parents du Manitoba, Manitoba 
Association of School Superintendents, Manitoba Association of Parent Councils se sont joint au 
groupe par la suite et une lettre signée par les présidences de toutes ces organisations a été 
envoyée au premier ministre Pallister demandant des précisions et une rencontre dans les plus 
brefs délais. Des représentants de ce regroupement « Partenaires en éducation » ont rencontré le 
ministre de l’Éducation et de la Formation, monsieur Ian Wishart et la ministre responsable des 
Affaires francophones, madame Rochelle Squires, le 5 décembre dernier. Ils ont réitéré leur grande 
déception et leur profonde inquiétude quant aux changements majeurs annoncés pour le BEF. Les 
partenaires et monsieur Wishart se sont entendus sur la mise sur pied d’un comité de travail qui a la 
responsabilité de revoir la structure du BEF, le poste de sous-ministre adjoint ainsi que la vision pour 
l’avenir du BEF. Ce comité de travail est co-présidé par monsieur Alain Laberge, directeur général de 
la DSFM et monsieur Jamie Wilson, sous-ministre de l’Éducation et de la Formation, et leurs travaux 
ont débuté en janvier 2018. S’ensuivent deux soirées de consultation publique les 7 et 12 mars pour 
informer les participants et les participantes des changements et les inviter à interagir sur les enjeux 
en découlant et sur l’avenir de l’éducation en français au Manitoba. En avril, la communauté a été 
invitée à participer au Forum sur l’avenir de l’éducation en français au Centre scolaire Léo-Rémillard 
où les participants et les participantes ont eu l’occasion de discuter de différents thèmes sur des 
pistes d’avenir pour l’éducation en français, et ce, de la petite enfance au postsecondaire. Le dossier 
n’est pas clos. Nous demeurons vigilants, collaborons aux efforts envers l’atteinte de solutions et 
suivons de près les démarches du gouvernement. 
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Plusieurs autres questions ont marqué l’année 2017-2018, et il me fera plaisir de vous en parler 
lorsque je vous adresserai la parole à l’AGA. Cela dit, je tiens à remercier mes collègues au conseil 
d’administration pour leur engagement et leur volonté de participer au démarrage de cette 
nouvelle structure de gouvernance. Je remercie aussi le directeur général Daniel Boucher et son 
équipe qui se dévouent à la mise en œuvre de multiples projets et initiatives.  
 
Je vous souhaite une excellente assemblée générale annuelle.  

 
 
 
 
 

Christian Monnin 
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MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  
 
Chers amis de la francophonie manitobaine, 
 

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui dresse un 
portrait de nos accomplissements en 2017-2018. Comme à tous les ans, 
l’équipe a entrepris plusieurs initiatives à l’échelle de la province et en voici 
les faits saillants : 
 

 Le Bureau de l’éducation française, dont vous parle notre président 
dans son rapport. 

 
 La SFM a suivi de près les avancements de son cas devant la Cour 

fédérale, intenté en 2015. Ce cas questionne si l’approche retenue 
par le Règlement est compatible avec la Loi sur les langues officielles (LLO) ainsi que les 
articles 16 et 20 de la Charte canadienne des droits et libertés.  Rappelons qu’en novembre 
2016, le gouvernement du Canada avait annoncé la révision du Règlement sur les langues 
officielles. Depuis, les parties ont engagé des pourparlers et poursuivent les discussions dans 
le contexte des consultations du gouvernement canadien sur le Règlement.  

 
 La SFM a accompagné Santé en français à une rencontre avec le ministre de la santé, 

l’honorable Kelvin Goertzen, le 16 mai dernier. Parmi les sujets abordés, nous avons rappelé 
l’importance d’une présence francophone sur les divers conseils d’administration « désignés 
bilingues » des Offices régionaux de la santé du Manitoba. Aussi, dans le contexte des 
changements majeurs qui ciblent présentement le secteur de la santé et des services 
sociaux, le message a été renforcé que Santé en français et d’autres intervenants 
communautaires doivent non seulement être consultés, mais doivent aussi être des 
participants actifs aux discussions entourant les services en français. 

 
 Dans le but d’alimenter le travail du Conseil consultatif des affaires francophones, le 

Secrétariat aux affaires francophones et la SFM ont effectué un sondage portant sur les 
besoins en services gouvernementaux des francophones au Manitoba. Les résultats du 
sondage permettront au gouvernement provincial de mieux évaluer sa prestation de 
services en français et fourniront la base de stratégies futures visant à l’amélioration des 
services dans le cadre de la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie 
manitobaine. 

 
 Participation à la journée de réflexion pancanadienne sur l’avenir de la dualité linguistique.  

 
 Rencontre entre Christian Monnin, Angela Cassie (vice-présidente), moi-même et la ministre 

responsable des Affaires francophones, l’honorable Rochelle Squires, pour d’abord leur 
permettre de rencontrer officiellement la ministre et d’échanger sur certains enjeux qui 
touchent la francophonie manitobaine, notamment le BEF et les impacts sur les 
francophones des changements au niveau de la santé. 

 
 Participation de la SFM en tant que membre du CA de la Fédération des communautés 

francophones et acadienne du Canada et membre du Forum des leaders. 



Rapport annuel de la Société de la francophonie manitobaine / 2017-2018

 

 
1er avril 2017 au 31 mars 2018  8 

 Présentation du point vue de la SFM sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles 
devant le comité sénatorial permanent des langues officielles le 15 février dernier. La SFM a 
aussi profité de cette tribune pour parler de la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la 
francophonie manitobaine, la mise en œuvre et le modèle de gouvernance de la loi, le 
renforcement du rôle du Commissaire aux langues officielles, de meilleurs mécanismes de 
consultations sous la Partie VII de la loi et la nécessité d’avoir des juges bilingues à la Cour 
suprême du Canada. 

 
 Dévoilement du nouveau Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023.  

 
Du côté communautaire : La conférence Le Français pour l’avenir ; les travaux d’Infojustice 
Manitoba, la collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques au projet des 
Célébrations de la francophonie 2017 dans le cadre du 150e du Canada ; la remise du Prix Riel 2017 ; 
la mise en œuvre du plan stratégique de la francophonie du Manitoba… Ensemble vers 2035 ; la 9e 
soirée francophone des Goldeyes ; le lancement de la nouvelle version électronique de l’Annuaire 
des services en français au Manitoba, l’APPLICATION ANNUAIRE; les Rendez-vous de la francophonie 
(RVF) et la Journée internationale de la francophonie où la SFM a tenu des cérémonies pour hisser le 
drapeau franco-manitobain à divers endroits; le 233-ALLÔ au Festival du Voyageur ; les Jeux d’été du 
Canada 2017 pour fournir des services d’information bilingues aux spectateurs, aux athlètes et leurs 
familles, par l’entremise du 233-ALLÔ (plus de 904 appels et 141 courriels) et participation avec 
kiosque au Festival des Jeux du Canada où plus de 3 000 personnes ont découvert la francophonie 
manitobaine. 
 
Tout cela, sans oublier les belles et nombreuses initiatives rassembleuses de l’Accueil francophone 
et du Réseau communautaire. Comme toujours l’équipe du Réseau communautaire a entrepris de 
nombreuses initiatives et appuyé de nombreux projets favorisant le développement des 
communautés rurales, et ce, avec ses nombreux partenaires. L’Accueil francophone a continué à 
offrir d’innombrables services d’accueil, d’accompagnement et d’appui à leur clientèle grandissante. 
 
En terminant, je remercie l’équipe de la SFM, du 233-ALLÔ, du Réseau communautaire et de 
l’Accueil francophone sans qui tous les efforts seraient en vain. Merci aux membres du conseil 
d’administration, sous l’habile présidence de Christian Monnin, qui s’engagent à faire de cette 
nouvelle structure de gouvernance un succès.  
 
Il ne me reste qu’à vous inviter à parcourir le Rapport annuel 2017-2018 pour le détail de nos 
activités et résultats. Bonne lecture et bonnes délibérations! 

 
 
 
 
 
 

Daniel Boucher 
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BBIILLAANN  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

AACCCCOOMMPPLLIIEESS**  
1er avril 2017 au 31 mars 2018 

 
*Les activités 2017-2018 sont présentées sous les orientations stratégiques de l’ancien plan 
stratégique de la SFM… le nouveau plan 2018-2023 a été adopté en 2018-2019. 
 

Orientation 1 : Assumer le rôle de leadership dans la mise en œuvre 
du Plan stratégique communautaire. 

 
Mise en contexte : En tant qu’organisme porte-parole, la SFM doit poursuivre comme acteur de 
premier plan dans son rôle de leadership pour assurer la pleine mise en œuvre du Plan stratégique 
communautaire.  La SFM doit faciliter le réseautage et la collaboration entre les organismes 
partenaires, entre les communautés francophones du Manitoba (tant au rural qu’à l’urbain) et avec 
les membres de la francophonie canadienne et mondiale.  Ceci comprend la mise en œuvre du 
modèle de collaboration communautaire entre les organismes provinciaux, pour créer une culture de 
collaboration et appuyer des initiatives synergiques qui maximisent l’utilisation des ressources et qui 
donnent des résultats concrets. 

 
La SFM a collaboré avec le ministère du Patrimoine canadien dans la mise en œuvre du processus de 
recommandation du financement (Programmation/Projet - Collaboration avec le secteur 
communautaire, programme Développement des communautés de langue officielle de Patrimoine 
canadien). L’appel de soumission des demandes de financement a été lancé par le ministère en 
juillet 2017. La date de tombée pour la soumission d’une demande de financement pour l’exercice 
2018-2019 est fixée au 16 octobre 2017 pour les demandes de programmation et au 14 novembre 
2017 pour les demandes de projets. Une rencontre a eu lieu à l’automne entre la SFM et la haute 
direction régionale du ministère pour discuter du processus de recommandation du financement. Le 
comité de subventions 2018-2019 (comité permanent de la SFM, chargé de recommander des 
récipiendaires pour les subventions de Patrimoine canadien) s’est rencontré le 13 février 2018. 
Toutes les recommandations et les analyses ont été acheminées au bureau de la ministre du 
Patrimoine canadien. 
 
Appui aux organismes / partenariats et projets communautaires – Développement de nouveaux 
partenariats et projets communautaires. Exemples d’appui offert par la SFM en 2017-2018 : 
 
Centre de justice francophone au Manitoba - Infojustice 
Manitoba - Le centre d’information juridique du Manitoba a 
emménagé dans ses nouveaux locaux au 614, rue DesMeurons, 
pièce 250, à compter du 1er mai 2017 et a célébré avec une 
ouverture officielle le 18 mai. L’événement a été célébré en 
compagnie du Juge en chef du Manitoba, monsieur Richard 
Chartier, le conseiller municipal du quartier de Saint-Vital, 
monsieur Brian Mayes, ainsi que le Juge de la cour provincial, monsieur Alain Huberdeau. De plus, 
Infojustice a accueilli sa première étudiante d’été entre les mois de mai et fin août 2017. En octobre 
2017, une réceptionniste / adjointe administrative à temps partiel a été embauchée pour appuyer la 
directrice. 
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La directrice a participé à des séances d’information, a monté un kiosque à divers événements, a 
offert des ateliers et des présentations sur des sujets variés (aide médicale à mourir, normes 
d’emploi, Charte canadienne des droits et libertés, testaments, fraudes et les escroqueries, 
légalisation du cannabis…). 
 
En janvier 2018, Infojustice Manitoba a travaillé de près avec le CLÉ (Centre de leadership et 
d’évaluation) afin de compléter son évaluation de fin de projet. Puisqu’Infojustice Manitoba est 
financé par Justice Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 
2013-2018 et que son financement prenait fin à la fin mars 2018, une évaluation de fin de projet 
était requise. Une nouvelle demande de financement a été préparée afin d’assurer la continuité 
d’Infojustice Manitoba au-delà de mars 2018.  
 
La directrice d’Infojustice Manitoba (Caroline Pellerin, juriste) a rencontré des clients et répondu aux 
questions de nature juridique par courriel ou par téléphone. 
 
Statistiques Infojustice Manitoba – 1er avril 2017 – 31 mars 2018 :  
 

 Nombre de kiosques : 4 
 Nombre de visites : 120 
 Nombre de présentations/ateliers : 8 
 69,6 % des visites étaient en personne 
 23,4 % étaient des gens de 25 à 34 ans,   
 25 % étaient des gens de 35 à 44 ans,  
 8,6 % étaient des gens de 55 à 64 ans,   
 7,8 % étaient des gens de 65 ans et plus 
 11,5 % questions reçues par courriel 
 18,8 % questions reçues par téléphone 
 36,1 % des visites portaient sur le droit de la famille 
 7,3 % des visites portaient sur des questions de droit de testaments et succession 
 22,5 % des visites portaient sur des questions de droit civil 
 1,6 % des visites portaient sur des questions de droit criminel 
 1% des visites portaient sur des questions de droit des sociétés 
 4,7 % des visites portaient sur des questions de droit des affaires 
 25,1 % des visites portaient sur la notarisation  
 1 % des visites portaient sur des questions de droit de l’immigration 

 
Journée de réflexion - Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba - Jacqueline Blay et le 
vice-président du conseil d’administration, Emmet Collins, ont appuyé l’Union nationale métisse 
Saint-Joseph dans la préparation d’une journée de réflexion et d’élaboration de stratégies qui a eu 
lieu le 8 avril 2017. Ils ont aussi participé à cette journée qui a permis un échange et des discussions 
quant aux dossiers prioritaires pour l’Union aujourd’hui et dans l’avenir. À la demande de l’Union, le 
président-directeur général, Daniel Boucher, a agi à titre d’animateur pour la journée. 
 
Célébrations de la francophonie 2017 - La SFM était fière de collaborer avec le Centre de la 
francophonie des Amériques au projet des Célébrations de la francophonie 2017 dans le cadre du 
150e du Canada. Ce projet avait pour but de mettre en vedette les communautés francophones. La 
SFM a accueilli un stagiaire, monsieur Steve McDonald, à la mi-mai pour une période de 8 à 12 
semaines. Il avait la responsabilité de mettre en œuvre une stratégie de communication rédigée par 
le Centre. Le spectacle Constellation francophone a eu lieu le 24 juin 2017, mettant en vedette une 
belle brochette d’artistes d’ici et d’ailleurs au Canada.  
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Jeux d’été du Canada 2017 - La ville de Winnipeg était hôte des Jeux du Canada qui ont eu lieu du 28 
juillet au 13 août 2017. La SFM a été approchée par le coordonnateur des services linguistiques des 
Jeux, monsieur Louis Chagnon, pour appuyer le recrutement des 1 200 bénévoles bilingues 
recherchés. De plus, la SFM a été heureuse de collaborer avec les Jeux d’été du Canada 2017 pour 
fournir des services d’information bilingues aux spectateurs des Jeux, aux touristes et à la population 
générale par l’entremise de son Centre d’information 233-ALLÔ. Dès le 1er juin 2017, le service a été 
offert 7 jours sur 7, de 9h à 21h, et ce, jusqu’au 15 août 
2017. Quatre (4) employés d’été ont assuré le service à la 
clientèle pendant cette période. Lors des Jeux, le 233-ALLÔ a 
reçu et répondu à près de 1 000 appels et 141 courriels. De 
plus, en tant que partisane officielle des Jeux d’été du 
Canada 2017, la SFM a participé avec son kiosque au Festival 
des Jeux du Canada du 2 au 7 août 2017. Grâce à ce kiosque, 
la SFM a eu le plaisir de rencontrer plus de 3 000 
Manitobains et Canadiens qui ont découvert la francophonie 
manitobaine.  
 
Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba - Les efforts auprès de la petite enfance 
sont prioritaires pour assurer le succès à long terme de la communauté. Les partenaires s’unissent 
pour assurer l’offre de programmes et de services destinés à la petite enfance et leurs familles. Les 
partenaires du comité directeur sont la SFM, la Fédération des parents du Manitoba et la Division 
scolaire franco-manitobaine. L’objectif est d’offrir une gamme complète de programmes et services 
en français destinés à la petite enfance (0 à 6 ans) et leur famille. Les membres du comité directeur 
suivent de près l’évolution du plan stratégique quinquennal. L’un des projets principaux de la 
Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba est la mise sur pied des Centres de la petite 
enfance et de la famille au sein des écoles de la DSFM (16 à l’heure actuelle avec un potentiel de 21). 
Le CPEF est un endroit où les parents et les enfants âgés de 0 à 6 ans peuvent y passer du temps 
ensemble. Les services et programmes visent à répondre aux besoins des enfants francophones, 
dans toutes les dimensions de leur développement. 
 
Le comité directeur se rencontre aux 6 à 8 semaines et ses objectifs sont : 

 Engager les partenaires communautaires à partager une vision commune 
 Identifier les besoins globaux au niveau des services et programmes pour la petite enfance 
 Coordonner les efforts et les actions des partenaires en petite enfance 
 Renforcer les programmes et les services existants 
 Initier des nouveaux programmes et services pour répondre aux besoins identifiés 
 Sensibiliser l’ensemble de la communauté à l’urgence d’agir au niveau de la petite enfance 
 Développer et renforcer les capacités communautaires 
 Mesurer et évaluer l’impact des programmes, des services et des initiatives destinées à la 

petite enfance 
 
Le comité directeur a consulté divers partenaires pour développer une stratégie visant à attirer des 
investissements privés au développement des CPEF et pour assurer le recrutement continu de la 
clientèle.  
 
Plan stratégique communautaire, Ensemble vers 2035… - Les 26 et 27 avril 2017, les directions 
générales du Conseil des organismes (renommé Comité directeur de la mise en œuvre du plan 
stratégique communautaire par le conseil d’administration de la SFM en décembre 2017) ont 
participé à deux jours de travail entourant la mise en œuvre du Plan stratégique communautaire, 
Ensemble vers 2035… Les deux jours ont permis de valider les détails discutés lors de la première 
session de travail tenue à la fin novembre 2016, de s’entendre sur les outils de mise en œuvre et 
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pour présenter aux participants / participantes l’outil de cueillette de données pour l’état des lieux 
et l’élaboration des plans de mise en œuvre. 
 
Le 20 juin, les organismes se sont rencontrés de nouveau pour revoir la nouvelle structure de mise 
en œuvre du PSC, tel qu’adopté le 13 mai 2017 lors de l’assemblée générale extraordinaire de la 
SFM et discuter des prochaines étapes relativement à la saisie de données pour l’état des lieux. Dès 
septembre une première session de formation a été offerte par la SFM aux organismes appelés à 
remplir l’outil de saisie de données. Les organismes ont aussi été séparés en tables axiales (une table 
axiale par axe stratégique) pour veiller à l’atteinte des résultats pour chacune des 5 tables. La SFM 
siège à la Table axiale 5, soit « Capacités et structures sociales, communautaires et 
institutionnelles ». Les membres de la Table 5 (CDEM, Francofonds, Entreprises Riel, Réseau action 
femmes, Santé en français, Société de la francophonie manitobaine, World Trade Centre) se sont 
rencontrés les 8 et 29 novembre pour discuter du résultat de mise en œuvre priorisé pour 
2017-2018 et son indicateur de performance. 
 
Les 7 et 8 mars 2018, le Comité directeur de la mise en œuvre (CDMO) du plan stratégique de la 
francophonie manitobaine s’est rencontré. Les buts de la rencontre étaient :  

i) Relancer la démarche de mise en œuvre du PSC 
ii) Discuter de la gouvernance de la mise en œuvre du PSC 
iii) Examiner le travail réalisé à ce jour au niveau de l’état des lieux 
iv) Lancer les travaux de mise en œuvre du PSC 

 
Il a été convenu, avec les organismes, que la SFM, par l’entremise de son DG, agira à titre de 
coordinateur du CDMO et, avec un comité de coordination, fera le pont avec le conseil 
d’administration de la SFM. Ce comité de coordination sera composé de six personnes : le 
coordinateur du CDMO et les cinq responsables des tables axiales (un/une par table). Il y a une table 
axiale pour chaque axe stratégique du plan. 
 
Forum de la francophonie manitobaine – Le tout premier Forum de la francophonie manitobaine a 
eu lieu le 26 septembre 2017 à l’Université de Saint-Boniface. L’objectif du forum 2017 était d’élire 
les représentants et représentantes des huit (8) secteurs au nouveau conseil d’administration de la 
SFM. 
 
Nouvelle structure de gouvernance – Le 12 octobre dernier, un peu plus de 220 personnes ont 
assisté à l’assemblée générale annuelle de la SFM. Madame Jacqueline Blay, présidente sortante, a 
souligné les faits saillants du cheminement de la Société franco-manitobaine, depuis son premier 
président (monsieur Maurice Gauthier) jusqu’à cette soirée du 12 octobre où elle a elle-même passé 
le flambeau de la Société de la francophonie manitobaine à monsieur Christian Monnin. Rappelons 
que quatre (4) membres individuels ont été élus sans concurrence le 12 octobre, soit Christian 
Monnin (président), Angela Cassie (vice-présidente), Jean-Guy Talbot et Jouwairia Lahboub-Daayf et 
qu’ils se joignent aux administrateurs et administratrices suivants : Bernard Lesage (membre 
institutionnel, CSFM), Daniel Lussier (membre institutionnel, CCSM), Stéfan Delaquis (membre 
institutionnel, USB), Suzanne Kennelly (clientèle ainée), Charlotte Hébert (clientèle féminine), Rena 
Préfontaine (clientèle francophile), Émilie Morier-Roy (clientèle jeunesse), Sophie Moquin (clientèle 
métisse), Natalie Thiesen (secteur de la culture), Denis Tétrault (économie et finances), Monique 
Guénette (éducation), Denis Guénette (juridique), Armand Poirier (milieu rural et municipalités), 
Philippe Maillot (patrimoine), Janique Fortier (santé et services sociaux), Joël Martine (sports). À 
noter qu’à l’AGA, la clientèle de la petite enfance s’est ajoutée à la structure du CA et madame 
Dominique Arbez a été nommée quelques temps après l’AGA. De plus, la clientèle des nouveaux 
arrivants pourra nommer son représentant ou sa représentante dès que l’Accueil francophone sera 
une personne morale distincte de la SFM. 
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Orientation 2 : Promouvoir la fierté identitaire chez la communauté francophone du Manitoba. 
 
Mise en contexte : La SFM a un rôle à jouer pour promouvoir la fierté identitaire chez la communauté 
francophone du Manitoba alors qu’on se préoccupe d’assurer la relève pour promouvoir et défendre 
les intérêts de la communauté francophone du Manitoba. La SFM est appelée à interpeller la 
communauté francophone à la cause francophone et ce, dans un contexte de valeurs sociétales qui 
changent. Cette promotion doit se faire dans l’optique d’Agrandir l’espace francophone, soit 
d’agrandir la pleine continuité francophone, de donner le goût du français aux familles exogames, de 
faire en sorte que le français soit le choix des nouveaux arrivants, d’assurer le rapprochement avec 
les personnes bilingues et de sensibiliser les anglophones. 

 

Annuaire des services en français au Manitoba, édition 2017 – En 2017-2018, l’application mobile 
de l’Annuaire a été lancée!  L’application mobile augmente les fonctionnalités de l’Annuaire en ligne 
et améliore son accès sur différents appareils électroniques.  Avec l’arrivée de l’APP Annuaire, la 
version papier telle que publiée auparavant n’est plus produite. Il est toutefois possible d’imprimer 
l’Annuaire à partir du site de la SFM. L’APP Annuaire, permet aux annonceurs d’accéder de 
nouvelles fonctionnalités telles l’inclusion de photos, l’intégration Google Maps, des liens aux 
réseaux sociaux et encore plus! Pour le public général, il est possible de créer un profil par 
l'entremise de son adresse courriel ou en se connectant depuis les plateformes de médias sociaux 
Facebook ou Google, offrant ainsi une expérience davantage personnalisée.  
 

 Téléchargements iOS depuis le début de la campagne (janvier à mars 2018): 127 
 Téléchargements Android depuis le début de la campagne: 96 
 Impressions (« views ») sur l'Annuaire Web depuis le début de la campagne: 162 862 

 
233-ALLÔ (calendrier communautaire, envoi courriel, service téléphonique, diffusion d’info…) Le 
233-ALLÔ cherche toujours à créer de nouveaux partenariats avec les organismes, institutions et 
comités organisateurs d’événements spéciaux dans le but de mieux rejoindre et renseigner les 
francophones du Manitoba ou ceux cherchant/intéressés à vivre en français au Manitoba.  
 
La SFM offre les services du 233-ALLÔ de façon continue, soit : 

 Calendrier 233-ALLÔ des activités communautaires en français publié dans La Liberté, The 
Lance, le Vox Air et sur le web 

 Envoi courriel du 233-ALLÔ qui présente, entre autres, les activités organisées par la SFM 
ainsi que celles offertes par les partenaires du 233-ALLÔ 

 Service téléphonique 233-ALLÔ est disponible aux clients en tout temps du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30 

 Réseaux sociaux – Twitter, Facebook, Instagram ont été alimentés pour diffuser les activités 
et les annonces communautaires 

 Présentations sur la SFM et la communauté francophone à ceux et celles qui en font la 
demande 
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Conférence annuelle Le Français pour l’avenir – La SFM a coordonné le Forum local de Winnipeg Le 
français pour l’avenir qui a eu lieu le 18 avril 2017 à l’Université de Saint-Boniface. Ce forum touche 
les élèves du secondaire de français langue seconde et français langue maternelle et a pour but de 
leur donner l’occasion de découvrir et d’apprendre la valeur culturelle et professionnelle de 
poursuivre une éducation en français ou bilingue. Au cours de cette journée remplie d'activités et 
d'ateliers interactifs et amusants, les élèves ont vécu, ensemble, une expérience culturelle et 
linguistique en français. Daniel Boucher y a accueilli les jeunes, au nom de la SFM, lors de la 
cérémonie d’ouverture ainsi que monsieur Christian Perron, Directeur du recrutement et de la 
direction des services aux étudiantes et étudiants à l’Université de Saint-Boniface. Près de 150 
jeunes, provenant de deux écoles de la DSFM et huit écoles d’immersion, ont participé. Les élèves 
ont joui d’une conférence avec Monique LaCoste, consultante des relations médias des Jeux d’été du 

Canada 2017. Elle a parlé de son cheminement personnel et 
professionnel et a affirmé que ses nombreuses opportunités ont été 
possibles grâce à son bilinguisme. Elle a encouragé les jeunes à 
toujours valoriser leur bilinguisme et à mettre en œuvre leurs 
connaissances des deux langues officielles du Canada. Son message 
essentiel «…il y a toutes sortes d’opportunités si vous avez de la 
passion. Quand on travaille fort, tout est possible. Le français est 
comme une arme secrète pour atteindre vos objectifs… ». La journée 
s’est terminée avec un incroyable spectacle de Faouzia. La voix 
chaleureuse et puissante de cette jeune artiste a résonné haut et fort 
auprès des jeunes.  

 
Mars - mois de la francophonie (activités du mois de mars 2018) 

 Rendez-vous de la francophonie (RVF) – C’est du 1er au 21 mars qu’a eu lieu la 20e édition 
des Rendez-vous de la Francophonie (RVF). Sous la thématique La francophonie en 3D : 
Diversité, Dualité, Dynamisme ! les RVF ont reflété des valeurs ancrées au sein des 
communautés francophones et acadiennes du pays. En tant que coordonnatrice provinciale 
des RVF, la SFM a assuré la promotion et l’engagement de la communauté lors des RVF. 
Bravo à la communauté francophone du Manitoba qui a organisé plus de 60 activités ou 
événements afin de démontrer à tous les Canadiens et les Canadiennes la joie de vivre qui 
résonne dans notre province. 
 

 Pendant le mois de mars, pour célébrer les Rendez-vous de la francophonie (RVF) et la 
Journée internationale de la francophonie, la SFM 
a tenu des cérémonies pour hisser le drapeau 
franco-manitobain à divers endroits. La première 
a eu lieu le 6 mars à l’ancien Hôtel de Ville de 
Saint-Boniface en présence de messieurs Daniel 
Vandal, député fédéral de Saint-Boniface – Saint-
Vital, Brian Mayes et Mathieu Allard, conseillers 
municipaux et madame Mariette Mulaire, co-
porte-parole des RVF, ainsi que plusieurs 
représentants et représentantes d’organismes. La 
deuxième cérémonie au eu lieu le 20 mars à 
l’Hôtel de Ville de Winnipeg en présence du maire 
Brian Bowman et quelques conseillers 
municipaux. Le drapeau franco-manitobain a 
également flotté du 1er au 20 mars au parc Memorial devant le Palais législatif. 
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Présentations – Des présentations ont été offertes à divers groupes selon leur requête. À titre 
d’exemple : 

 une présentation aux participants et participantes du programme Explore à l’Université de 
Saint-Boniface 

 une présentation à une classe de français débutant (École des langues de la Division de 
l’éducation permanente de l’USB) 

 une présentation à des élèves du Collège Garden City 
 une présentation aux membres du Réseau en santé Saint-Boniface 
 

Ces présentations portent principalement sur les faits saillants de l’histoire de la francophonie 
manitobaine et elles servent aussi à faire connaître le rôle de la SFM et les services du 233-ALLÔ. Les 
présentations sont adaptées selon la clientèle. 
 
Jury du concours oratoire de Canadian Parents for French - La coordonnatrice du 233-ALLÔ, Myriam 
Leclercq, a participé au Concours d’art oratoire de Canadian Parents for French Manitoba. La SFM 
appuie cette initiative qui met en valeur la contribution qu’apportent les élèves d’immersion à la 
francophonie manitobaine. La SFM a également remis un prix à Linnea Cox, récipiendaire du 
concours dans la catégorie Impromptu 11/12. 
 
Mise en œuvre du plan de communication et de promotion de la SFM - La SFM a publié et rendu 
accessible par son site web et envoi courriel un bilan mensuel de ses principales activités.  
Par l’entremise du site web, et surtout avec les outils Facebook, Twitter et Instagram, la 
communauté est informée de façon plus ponctuelle des activités de la SFM, celles qu’elle appuie et 
celles qui la touchent. La SFM publie des communiqués de presse lorsqu’il y a des périodes 
importantes pour la communauté (ex : campagne électorale). Les enjeux de la francophonie sont 
soulignés par divers moyens et des conférences/points de presse au besoin. La SFM achète des 
publicités dans les journaux communautaires en région, le journal La Liberté, la Radio 
communautaire, le site SRC pour annoncer ses événements ou pour faire le point sur des situations 
importantes. 
 
Festival du Voyageur - Le 233-ALLÔ a offert sa ligne téléphonique et son service d’information au 
Festival du Voyageur pour la durée de la fête (16 au 25 février 2018). La SFM a embauché et formé 
cinq (5) jeunes pour travailler à la tente d’information au Parc du Voyageur et pour répondre à la 
ligne téléphonique que nous transférons au Parc pendant ses heures d’ouverture. Le 233-ALLÔ a 
reçu plus de 438 appels et a accueilli 3 330 visiteurs dans le centre d’information. En nouveauté 
cette année, les employés devaient aussi répondre aux questions reçues par courriel. Ils ont donc 
répondu à plus de 120 courriels.   
 
Promotion de la communauté par l’entremise du kiosque 233-ALLÔ - Le 233-ALLÔ saisit toutes les 
occasions pour faire connaître ses services. Une présence est assurée avec le kiosque à divers 
événements communautaires et scolaires. En 2017-2018, la SFM, par l’entremise du 233-ALLÔ, était 
présente aux événements suivants :  
 

 17 mai 2017 : Grouille ou rouille (FAFM et Conseil des francophones 55+) 
 8 juin 2017 : 35e édition de KidsFest (en collaboration avec la Fédération des parents du 

Manitoba (FPM) et les Centres de la petite enfance et de la famille… plus de 300 enfants 
francophones et francophiles ont visité le kiosque pour colorier et bricoler des drapeaux 
franco-manitobains 

 24 juin 2017 : Spectacle Constellation francophone 
 2 au 7 août 2017 : Jeux d’été du Canada à la Fourche 
 10 août 2017 : Tournoi de golf de la FAFM (Tournoi Lucien Guénette) 
 14 septembre 2017 : Tournoi de golf La Classique Caisse (Francofonds) 
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 20 octobre 2017 : Conférence pédagogique annuelle des ÉFM 
 16 au 25 février 2018 : Festival du Voyageur 
 3 mars 2018 : Kiosque à la Conférence des parents organisé par la FPM et la DSFM 

 
Promotion de la SFM auprès de diverses clientèles - Bien que toutes les activités de la SFM soient 
une occasion de faire la promotion de l’organisme, en voici quelques-unes qui ont eu lieu en 
2017-2018 :  
 

 Banquet du 45e anniversaire du Bonspiel de la francophonie (8 avril 2017). Le 
président-directeur général y a participé et a dressé un portrait historique de l’événement 
depuis ses débuts à la SFM jusqu’à aujourd’hui sous l’habile direction du Directorat de 
l’activité sportive du Manitoba. 

 Visite du Centre de services bilingues à Saint-Laurent. 
 Célébrations du 15e anniversaire des Centres de services bilingues. 
 Participation à des rencontres préliminaires entre des écoles de la DSFM et des partenaires 

communautaires. Cette belle initiative de la DSFM a pour but de tisser davantage de liens 
entre les partenaires communautaires et les écoles.  

 Participation à la session « image de marque de place pour Saint-Boniface » organisée par 
Voyage Manitoba et en partenariat avec Tourisme Riel. 

 Participation à la rencontre des partenaires ciblés dans le cadre de la consultation pour la 
planification stratégique du Centre culturel franco-manitobain ainsi qu’à leur session de 
planification communautaire.  
 

Le calendrier communautaire est aussi souvent utilisé pour promouvoir les événements qui ont lieu 
dans différentes communautés. Les partenariats de billetterie et d’inscription donnent une 
excellente visibilité à la SFM tout en rendant un service à la communauté.  
 
Activités de valorisation de la diversité francophone manitobaine : 
 

 Pique-nique annuel de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. 
 Participation à la collation des grades de l’Université de Saint-Boniface le 12 juin dernier.  
 Réception pour rendre hommage aux lauréats et lauréates du concours Jeunes Leaders d’ICI 

Radio-Canada. 
 Cérémonie de citoyenneté tenue en français à La Fourche. 
 Équinoxe USB – fête organisée par l’USB dans le cadre du 150e du Canada. 
 Dîner rencontre en compagnie d’une délégation de l’ambassade du Canada à Paris, de 

l’ambassade du Canada à Rabat et de l’ambassade du Canada à Dakar, ainsi que des 
représentants et des représentantes de la communauté et du ministère de l’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Cette tournée d’une journée, organisée par le 
Réseau en Immigration Francophone du Manitoba (RIF), avait pour but de permettre des 
échanges entre les représentants et les représentantes des ambassades et les membres de 
la francophonie qui font partie du RIF. 

 Participation au lancement des festivités et de la programmation spécialement conçue pour 
célébrer les 200 ans de l’USB. 

 La 9e Soirée francophone des Goldeyes a eu lieu le jeudi 13 juillet 2017 au Parc Shaw. Un 
gros merci aux francophones et francophiles qui se sont déplacés pour regarder le jeu et 
faire de la soirée un grand succès. La soirée, remplie d’activités, de musique et d’annonces 
en français, a été couronnée par une victoire de 12 à 0 pour les Goldeyes devant près de 
3 500 partisans. Merci encore à nos commanditaires : Caisse Groupe financier, 
Radio-Canada, le Festival du Voyageur, l’Université de Saint-Boniface, le CDEM, la DSFM, 
l’Office régional de la santé de Winnipeg, Tourisme Riel et Envol 91 FM. 
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 Prix Riel 2017 - C’est le 25 mai 2017 qu’a eu lieu la 
remise du Prix Riel 2017. Animé par Vincent 
Dureault, et sous l’habile direction de Daniel ROA, la 
SFM a honoré les lauréats et lauréates lors d’une 
réception au gymnase Ouest de l’Université de 
Saint-Boniface. Les lauréats et les lauréates 2017 
sont : madame Mariette Mulaire, qui a reçu le Prix 
Riel ainsi que le Prix Maurice-Gauthier, madame 
Lucille Bazin (patrimoine), monsieur Paul Grenier (développement économique), madame 
Gisèle Himbeault-Johnson (arts et culture) et monsieur Gabriel Tougas (arts et culture). 
 

Stratégie de commandite – la SFM et le 233-ALLÔ ont répondu aux diverses demandes de 
commandite de la façon suivante :  
 

 Commandite d’un trou au tournoi de golf Lucien Guénette de la Fédération des ainés 
franco-manitobains 

 La Classique Caisse – tournoi de golf au profit de Francofonds 
 Commandite de l’équipe des jaunes pendant la saison 2017-2018 de la LIM 
 Commandite du pavillon Canadien-Français lors de Folklorama 
 Soirée gala du Festival Théâtre jeunesse  
 Remise d’un prix pour le concours d’art oratoire de Canadian Parents for French  
 Sous le Baobab 
 Chefs en plein air (Francofonds) 
 Festival des vidéastes 
 Festival Freeze Frame 
 Bonspiel de la francophonie du DAS 
 Agendas scolaires de la DSFM 
 EFM 
 Jeux d’été du Canada 2017  
 Festival du Voyageur 
 Relais des pionniers 
 L’Auberge du violon 
 Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba 
 Équipe du Manitoba 
 Alliance chorale 

 
Le 233-ALLÔ et la SFM ont participé aux comités suivants dans le but d’appuyer la communauté et 
faire connaître davantage nos services : 
 

 Comité organisateur Médiathon ICI Radio-Canada 
 Table de recherche (Coalition petite enfance) 
 Comité Riel 
 Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF) 
 Membre fondateur : Centre de Santé Saint-Boniface 
 Conseil d’administration de l’Abri Marguerite 
 Table de concertation urbaine en santé 
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Orientation 3 : Collaborer avec les décideurs politiques des paliers fédéral, provincial et municipal. 
 
Mise en contexte : La SFM jouie d’une réputation solide sur le plan politique-juridique. La SFM est 
appelée à jouer un rôle proactif pour développer des partenariats productifs et responsables avec les 
divers paliers gouvernementaux qui assurent leur engagement à l’offre active des services en 
français.  La SFM doit être vigilante et agile dans un contexte de changements et d’instabilité 
politiques. 

 
Ajournement de l’audience sur le Règlement sur les langues officielles - La SFM a intenté un 
recours devant la Cour fédérale en 2015 car elle questionne si « l’approche retenue par le Règlement 
est compatible avec la Loi sur les langues officielles (LLO) ainsi que les articles 16 et 20 de la 
Charte canadienne des droits et libertés ». Le 17 novembre 2016, le gouvernement du Canada a 
annoncé la révision du Règlement sur les langues officielles. Depuis, les parties ont engagé des 
pourparlers et envisagent poursuivre ces discussions dans le contexte des consultations du 
gouvernement canadien sur le Règlement. La Cour fédérale a donc accepté l’ajournement de 
l’audience fixée les 10, 11 et 12 avril 2017 à Winnipeg et les parties ont la responsabilité d’indiquer à 
la Cour le statut de leurs discussions avant le 29 septembre 2017. En l’absence d’un règlement, les 
parties pourront demander à la Cour de fixer de nouvelles dates d’audition. 
 
Sensibilisation des partis politiques et des gouvernements aux enjeux de la communauté 
francophone et au rôle de l’offre active dans son épanouissement et sa vitalité – Le travail de 
sensibilisation est de longue haleine et continu.  Plusieurs rencontres et activités de sensibilisation 
ont lieu au cours d’une année.  En 2017-2018 :  
 

 Sommet sur l’Éducation à Edmonton - Le PDG a participé au Sommet sur l’éducation 2017 à 
Edmonton les 4 et 5 mai 2017. En plus de participer aux discussions, il a présenté un atelier 
intitulé « L’immigration francophone – un projet de société » où il a mis en valeur 
l’importance d’une contribution active de plusieurs intervenants communautaires pour 
réussir l’intégration et l’inclusion des nouveaux arrivants. 

 
 Politique des services en français – Une rencontre a eu lieu le 30 mai 2017 avec les 

organismes et le Secrétariat aux affaires francophones (SAF) qui entreprenait une revue 
complète de la mise en œuvre de la Politique des services en français. Teresa Collins, 
directrice générale du SAF a consulté les organismes dans le but de préparer un portrait 
général du niveau de satisfaction, des besoins et des pistes de solutions pour la ministre 
responsable des services en français. L’objectif était d’identifier des pistes de solutions en 
fonction de la Loi 5 et de ses quatre principes cardinaux. 
 

 Conseil du Trésor - La présidente (Jacqueline Blay) et le directeur général ont rencontré des 
représentants du Conseil du trésor du gouvernement canadien pour discuter de la révision 
du Règlement sur les langues officielles, annoncée en novembre dernier, par le Président du 
Conseil du trésor, l’honorable Scott Brison. La SFM a insisté sur l’importance que le nouveau 
règlement reflète les points soulevés dans la cause de la SFM devant la cour fédérale.  
 

 Député de Drummond, M. François Choquette - La vice-présidente de la SFM, madame 
Blandine Tona et le directeur général, Daniel Boucher ont rencontré le Député fédéral de 
Drummond et le porte-parole sur les langues officielles du Nouveau parti démocratique, 
monsieur François Choquette, le 16 août 2017. M. Choquette cherchait à connaître 
davantage la francophonie manitobaine de même que ses enjeux et plans pour l’avenir. 
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 Conseil consultatif des affaires francophones – Le Conseil consultatif des affaires 
francophones a tenu sa troisième rencontre depuis sa création en juin 2016. Le sujet 
principal de cette rencontre était le dossier de la santé. La sous-ministre de la santé, 
madame Karen Herd, a fait une présentation sur les grands changements dans le système de 
la santé et les membres du comité ont fait valoir l’importance de bien planifier la prestation 
des services en français dans le cadre de la réforme du système. La ministre responsable des 
affaires francophones, l’honorable Rochelle Squires, a tenu à souligner la contribution de la 
coprésidente du Conseil consultatif, madame Jacqueline Blay, qui participait à sa dernière 
rencontre du comité. 

 
 Journée de réflexion – « Les municipalités, nos partenaires en immigration » - Le directeur 

général de la SFM, Daniel Boucher, la coordonnatrice du Réseau de l’immigration 
francophone, madame Salwa Meddri et le directeur général de l’AMBM, monsieur Louis 
Tétrault ont participé à une rencontre organisée par la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada le 29 septembre avec des représentants de l’Ontario 
et du Nouveau-Brunswick. Cette journée de réflexion portait sur le rôle et la contribution 
des municipalités dans l’écosystème de l’immigration. Les participants et les participantes 
ont eu des discussions sur les pratiques prometteuses en immigration francophone dans 
leurs juridictions respectives et ils ont identifié des pistes de suivi et des actions à mettre en 
œuvre pour le plein engagement des municipalités en immigration francophone.  

 
 Immigration - représentants provinciaux – Daniel Boucher et la directrice de l’Accueil 

francophone, Bintou Sacko, ont rencontré le sous-ministre adjoint de l’Immigration et 
possibilités économiques du Manitoba, monsieur Ben Rempel, pour offrir des mises à jour 
sur certains dossiers prioritaires et planifier les prochaines étapes avec les partenaires 
communautaires en immigration francophone. 

 
 Table nationale de concertation communautaire en immigration francophone – Lors de 

leur séjour à Ottawa, les directions générales de la FCFA et ses associations membres ont 
également participé à la Table en immigration francophone les 24 et 25 octobre. Ils ont eu 
droit à une mise à jour des divers enjeux et développements en immigration francophone 
dans les différentes provinces et auprès de certains organismes nationaux. Les participants 
et les participantes ont aussi rencontré plusieurs membres de l’équipe d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dans le cadre d’une consultation sur l’élaboration 
d’une stratégie fédérale en immigration francophone. 

 
 Bureau de l’éducation française (BEF) – C’est à la fin octobre que les médias ont révélé les 

récentes décisions du gouvernement provincial affectant le ministère de l’Éducation, et en 
particulier, le Bureau de l’éducation française. Le président, Christian Monnin et Daniel 
Boucher ont participé à une rencontre avec d’autres interlocuteurs, dont la DSFM, 
l’Université de Saint-Boniface, la Manitoba Teacher’s Society et la Manitoba School Boards 
Association pour discuter de stratégies préliminaires afin de confirmer les faits et de se 
dresser un plan de match. D’autres groupes, n’ayant pu participer à cette première 
rencontre (Canadian Parents for French, La Fédération des parents du Manitoba, Manitoba 
Association of School Superintendents, Manitoba Association of Parent Councils) se joignent 
au groupe et une lettre signée par les présidences de toutes ces organisations a été envoyée 
au premier ministre Pallister demandant des précisions et une rencontre dans les plus brefs 
délais. 

 
La Division scolaire franco-manitobaine, la Fédération des parents du Manitoba, l’Université 
de Saint-Boniface, Canadian Parents for French et la SFM ont participé à une rencontre avec 
le ministre de l’Éducation et de la Formation, monsieur Ian Wishart et la ministre 
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responsable des Affaires francophones, madame Rochelle Squires, le 5 décembre 2017. Les 
partenaires en éducation ont réitéré leur grande déception et leur profonde inquiétude 
quant aux changements majeurs annoncés pour le BEF. Les partenaires et monsieur Wishart 
se sont entendus sur la mise sur pied d’un comité d’étude qui aura la responsabilité de 
revoir la structure du BEF, le poste de sous-ministre adjoint ainsi que la vision pour l’avenir 
du BEF. Ce comité de travail est co-présidé par monsieur Alain Laberge, directeur général de 
la DSFM et monsieur Jamie Wilson, sous- ministre de l’Éducation et de la Formation. Les 
rencontres de ce groupe de travail ont débuté le 16 janvier 2018.  
 
Des membres du conseil d’administration et du personnel ont participé aux deux soirées de 
consultation publique sur les changements que la Province a apportés au Bureau de 
l’éducation française (BEF) à l’automne 2017. Les rencontres ont eu lieu les 7 et 12 mars 
2018 et ont permis d’informer les participants et les participantes des changements et de les 
inviter à interagir sur les enjeux en découlant et l’avenir de l’éducation en français au 
Manitoba. 

 
 Rencontre avec l’honorable Rochelle Squires – Le président, monsieur Christian Monnin, la 

vice-présidente, madame Angela Cassie et le directeur général, Daniel Boucher ont 
rencontré la ministre responsable des Affaires 
francophones, l’honorable Rochelle Squires, le 
31 janvier au Palais législatif. Cette rencontre a 
d’abord permis au président et à la vice-
présidente du conseil d’administration de 
rencontrer officiellement la ministre et 
d’échanger sur certains enjeux qui touchent la 
francophonie manitobaine, notamment le BEF 
et les impacts sur les francophones des 
changements au niveau de la santé. 
 

 Comité sénatorial permanent des langues officielles – Le président de la SFM, Christian 
Monnin a eu l’occasion de présenter le point vue de la SFM sur la modernisation de la Loi sur 
les langues officielles devant le comité sénatorial permanent des langues officielles le 15 
février dernier. En plus de donner la perspective générale de la SFM sur l’importance de 
moderniser la loi, qui n’a pas été revue depuis 1988, la SFM a aussi profité de cette tribune 
pour parler de la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, la mise 
en œuvre et le modèle de gouvernance de la loi, le renforcement du rôle du Commissaire 
aux langues officielles, de meilleurs mécanismes de consultations sous la Partie VII de la loi 
et la nécessité d’avoir des juges bilingues à la Cour suprême du Canada. 

 
 Agents et agentes de liaison du commissariat aux langues officielles – Daniel Boucher et 

Natalie Gagné (directrice générale adjointe) ont rencontré un groupe d’agents et d’agentes 
de liaison du commissariat provenant de différentes régions du pays pour discuter des 
principaux enjeux de la communauté francophone. La rencontre a surtout permis un 
échange sur les États généraux de la francophonie manitobaine, le Plan stratégique 
communautaire, Ensemble vers 2035…, et la modernisation de la Loi sur les langues 
officielles.  

 
 Comité permanant des langues officielles – Le vendredi 2 mars 2018, sept membres du 

Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes étaient de passage 
à Winnipeg dans le cadre de leur étude sur l’accès aux services à la petite enfance en 
français. Plus précisément, ils cherchaient à comprendre comment le gouvernement du 
Canada peut appuyer la petite enfance en français de sorte à assurer que les enfants de 0 à 5 
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ans, issus des communautés francophones en situation minoritaire développent un 
sentiment de sécurité langagière et un attachement à leur communauté. La Coalition 
francophone de la petite enfance du Manitoba, dont la SFM est membre du comité 
directeur, a présenté un mémoire lors de cette audience.  

 
 Député de Calgary Shepard, monsieur Tom Kmiec – Daniel Boucher a rencontré le député 

conservateur de Calgary Shepard, monsieur Tom Kmiec, le 27 mars dernier. M. Kmiec était 
de passage à Winnipeg et, en tant que député de l’Ouest canadien, souhaitait en apprendre 
davantage sur la francophonie manitobaine et sur les dossiers prioritaires de la 
communauté. Il était accompagné de la candidate du Parti conservateur à 
Saint-Boniface-St-Vital, madame Réjeanne Caron.  
 

Prix Ronald-Duhamel-Ronald Duhamel Award – L’appel de mise en candidature au Prix 
Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award a été lancé le 20 mars 2018. Le formulaire de mise en 
candidature est affiché sur le site www.prixronaldduhamelaward.mb.ca. Institué en mars 2005, le 
Prix Ronald-Duhamel vise à reconnaître un(e) employé(e) ou un groupe d’employé(e)s œuvrant dans 
le secteur public ou parapublic à l'échelle fédérale, provinciale ou municipale et s’étant distingué(e) 
au service de la francophonie au Manitoba. Remis tous les deux ans, le Prix est une initiative 
conjointe de la Société de la francophonie manitobaine, du gouvernement fédéral, du Secrétariat 
aux affaires francophones et de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM). 
 
Information quant aux différents enjeux et priorités pour la communauté - La SFM déploie divers 
moyens pour informer sa clientèle (publicités, envoi courriel du 233-ALLÔ, bilan mensuel, Facebook, 
Twitter, communiqués de presse, campagnes publicitaires ciblées, participation à des événements 
avec le kiosque, entrevue médiatique…).  
 

 Cour Suprême – La SFM et la communauté francophone du Manitoba ont reçu une visite de 
l’honorable Suzanne Côté et de 
l’honorable Michael Moldaver de la 
Cour Suprême du Canada le 6 juin 
dernier. Accompagné du Juge en Chef 
de la Cour d’appel du Manitoba, 
Monsieur Richard Chartier, du Juge en 
Chef de la Cour du Banc de la Reine, 

Monsieur Glenn Joyal et du Juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine, Monsieur 
Shane Perlmutter, nous avons fait une visite de Saint-Boniface y inclus un arrêt au Musée de 
Saint-Boniface. Par la suite, des membres de la communauté ont participé à une table ronde 
où les participants et participantes ont pu échanger avec le juges. 

 
 Centre de santé Saint-Boniface – Daniel Boucher, à titre d’un des trois membres fondateurs 

du Centre de santé Saint-Boniface, a participé à la conférence de presse dévoilant le plan 
stratégique 2017-2022, le 15 juin 2017, ainsi qu’à son assemblée générale annuelle le 
21 juin. 

 
 Rencontre avec l’ombudsman de Radio-Canada – Jacqueline Blay et Daniel Boucher ont 

rencontré monsieur Guy Gendron, Ombudsman de Radio-Canada pour échanger sur son rôle 
et sur les dossiers prioritaires de la communauté. Monsieur Gendron a expliqué sa vision et 
son rôle en tant qu’ombudsman indépendant de Radio-Canada et a tenu à en apprendre 
davantage sur la communauté francophone du Manitoba qu’il est appelé à servir. 

http://www.prixronaldduhamelaward.mb.ca/
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 Conseil consultatif des affaires francophones (CCAF) - La directrice générale du Secrétariat 
aux affaires francophones a rencontré les représentants et les représentantes 
communautaires du CCAF pour dresser un bilan du travail accompli à date et pour explorer 
les moyens les plus efficaces pour assurer un échange productif avec les sous-ministres et 
maximiser l’atteinte des résultats. 
 

 Conférence du Commissariat aux langues officielles sur l’avenir de la dualité linguistique - 
La SFM, le Réseau communautaire et l’Accueil francophone étaient parmi plusieurs 
intervenants communautaires qui ont participé à la journée de réflexion pancanadienne sur 
l’avenir de la dualité linguistique. Suite à une discussion d’un panel informatif, les 
participants et les participantes, réunis dans les six villes canadiennes, ont été invités à 
partager leurs opinions sur différents enjeux touchant la dualité linguistique au Canada. 

 
 École des droits de la personne – C’est avec grand plaisir que le directeur général (Daniel 

Boucher) s’est joint à un groupe de chefs de fil communautaires pour entendre les 
présentations des projets de 24 jeunes adultes venus de partout au Canada et de la 
Normandie (France). Sous le thème « la citoyenneté numérique », ces jeunes adultes 
participaient à la 3e édition de l’École des droits de la personne au Musée canadien des 
droits de la personne (MCDP) du 18 au 24 février 2018. Félicitations à tous ceux et celles qui 
ont participé pour leur belle contribution à la promotion des droits de la personne ainsi 
qu’aux organisateurs et organisatrices du MCDP, de l'Institut international des droits de 
l'Homme et de la paix en Normandie et de l'Université de Saint-Boniface (USB). 

 
 Radio-Canada – Le directeur général, Daniel Boucher a rencontré le nouveau premier 

directeur des stations de la Saskatchewan et du Manitoba (Radio-Canada), monsieur 
François Tremblay qui a assumé son poste au mois de février. Il était accompagné de 
monsieur Patrick Rey et madame Sylvie Laurencelle-Vermette.  

 
 Table nationale en immigration francophone – C’est à titre de membre de la table nationale 

que le directeur général de la SFM a participé aux rencontres à la mi-mars à Ottawa. 
L’objectif de cette table est de rassembler les organismes porte-parole des provinces et 
territoires de même que des organismes nationaux pour discuter d’enjeux et de défis 
communs dans le dossier de l’immigration francophone. Il a aussi participé, à titre 
d'observateur, à la rencontre du comité conjoint du ministère de l’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté du Canada et les représentants des communautés francophones et acadiennes 
du Canada. 

 
 Plan d’action pour les langues officielles – C’est le 28 mars que le Premier ministre Justin 

Trudeau et la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly, ont dévoilé le nouveau Plan 
d’action pour les langues officielles 2018-2023. La SFM a accueilli favorablement ce Plan et 
est heureuse que le gouvernement s’engage à investir les nouveaux fonds annoncés dans 
son Budget, le 28 février 2018, directement dans les communautés, et en particulier dans les 
domaines comme la petite enfance, l’immigration, la culture, les médias, la santé et la 
justice. 

 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada - La SFM, en tant que membre 

du conseil d’administration, collabore activement aux initiatives de la 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 
(FCFA) pour l’avancement des questions prioritaires touchant les 
francophones du Manitoba et l’ensemble des communautés francophones 
et acadiennes au Canada. Elle participe également aux rencontres 
statutaires de la FCFA. 
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Accompagnement des organismes dans leurs activités de sensibilisation et de développement de 
stratégies pour faire valoir leurs dossiers importants auprès des gouvernements – La SFM déploie 
divers moyens pour appuyer les organismes dans leurs activités de sensibilisation (rencontres de 
remue-méninges stratégiques, conseils, accompagnement à diverses rencontres…).  
 

 Ministre de la Santé - La SFM a accompagné Santé en français à une rencontre avec le 
ministre de la Santé, l’honorable Kelvin Goertzen, le 16 mai 2017. Parmi les sujets abordés, 
nous avons rappelé l’importance d’une présence francophone sur les divers conseils 
d’administration « désignés bilingues » des Offices régionaux de la santé du Manitoba. Aussi, 
dans le contexte des changements majeurs qui ciblent présentement le secteur de la santé 
et des services sociaux, le message a été renforcé que Santé en français et d’autres 
intervenants communautaires doivent non seulement être consultés, mais doivent aussi être 
des participants actifs aux discussions entourant les services en français. 

 
 Planification stratégique Santé en français – Daniel Boucher a participé à une journée de 

réflexion et de consultation sur le prochain plan stratégique de Santé en français. Santé en 
français avait regroupé plusieurs partenaires communautaires et acteurs importants dans le 
domaine de la santé et des services sociaux pour discuter de l’avenir des services et 
programmes en français dans le contexte d’un système de santé en pleine évolution et en 
grande période de changements.  

 
Présence des francophones aux commissions, conseils et agences aux niveaux fédéral, provincial 
et municipal – La SFM est régulièrement appelée à suggérer des noms ou à nommer des individus à 
diverses commissions, conseils et agences aux niveaux fédéral, provincial et municipal.   
 
Ville de Winnipeg – En juillet 2017, la SFM a rencontré madame Nicole Young, Directrice des 
services en français. Ces rencontres ont lieu de façon régulière pour discuter des services en français 
à la Ville de Winnipeg et travailler avec elle et l’administration au développement d’un plan d’action 
qui améliorera l’offre de services.  
 

Orientation 4 : Favoriser l’intégration et la participation des nouveaux arrivants 
dans la communauté francophone du Manitoba. 

 
Mise en contexte : La SFM a réalisé plusieurs progrès dans le dossier de l’immigration francophone 
au cours des dernières années dont le démarrage et l’expansion de l’Accueil francophone qui 
demeure sous sa tutelle. Il reste encore des défis à relever pour assurer l’intégration réussie des 
nouveaux arrivants d’expression française tels les structures d’accueil, la sensibilisation et 
l’engagement de la communauté d’accueil et de la communauté immigrante, la formation, les 
mécanismes de reconnaissances des compétences professionnelles acquises à l’étranger, l’accès à 
des logements abordables et la valorisation de leur contribution à la communauté. 
 
Le visage de la communauté francophone du Manitoba change et certes a un impact sur son identité.  
Une sensibilisation accrue et un engagement élargi de la communauté d’accueil et de la 
communauté immigrante sont nécessaires. 

 
Appui à la mise en œuvre du plan stratégique de l’Accueil francophone – En plus d’assumer la 
gestion financière de l’Accueil francophone, la SFM demeure à la disposition de l’Accueil francophone 
pour l’appuyer dans ses diverses initiatives. La SFM siège au conseil d’administration de l’Abri 
Marguerite. De plus, par l’entremise de l’Accueil francophone, la SFM joue un rôle principal dans 
l’accueil des réfugiés syriens.  
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Rencontres du Réseau de l’immigration francophone du Manitoba (RIF) – La SFM, le 233-ALLÔ et le 
Réseau communautaire participent aux rencontres du Réseau de l’immigration francophone du 
Manitoba afin d’aider à l’avancement du dossier de l’immigration francophone au Manitoba. Lors 
des rencontres, la SFM travaille en collaboration avec les autres membres du RIF pour s’assurer que 
les services communautaires soient plus inclusifs aux nouveaux arrivants. 
 
Relation collaborative entre le 233-ALLÔ et l’Accueil francophone pour mieux servir les nouveaux 
arrivants – Le 233-ALLÔ se rend toujours disponible auprès de l’Accueil francophone pour faire des 
présentations auprès des familles nouvellement arrivées au Manitoba. L’Accueil francophone invite 
les familles à se rendre au 233-ALLÔ pour des renseignements supplémentaires sur la communauté 
francophone. 
 

Orientation 5 : Accroître les ressources nécessaires pour rejoindre et desservir 
la communauté francophone du Manitoba. 

 
Mise en contexte : Le travail de collaboration entre les organismes provinciaux présente une 
occasion pour maximiser l’utilisation des ressources existantes. Par contre, on ne peut pas nier les 
défis rattachés à assurer que les ressources humaines, financières, physiques et technologiques 
nécessaires sont en place, particulièrement dans un contexte de changements politiques et de crise 
économique mondiale. La SFM doit adapter ses modes de communication aux réalités des diverses 
clientèles qu’elle est appelée à rejoindre et à desservir, y compris en assurant une plus grande 
présence sur le Web – ce qui exige des investissements. Les besoins de la communauté augmentent 
alors que le financement disponible demeure le même ou diminue. 

 
Les réseaux sociaux - La SFM utilise davantage les réseaux sociaux pour rejoindre et servir la 
communauté francophone. Notre présence sur Facebook, Twitter et Instagram nous assure un 
contact direct avec une certaine sphère de notre clientèle. Elle facilite une communication auprès de 
nos membres, mais également une communication de nos membres à nous. 
 
Au 31 mars 2018 :  
 

Le 233-ALLÔ sur Twitter (@233ALL0) – 862 abonnés 
SFM sur Twitter (@societeFM) – 720 abonnés 

 
La SFM sur Facebook - 1 424 abonnés 
233-ALLÔ sur Facebook - 218 abonnés 
 
Instagram – 200 abonnés 
 

Partenariats-billetteries à la communauté - Réalisations de partenariats ou billetteries avec le 
233-ALLÔ en 2017-2018 : 
 
Statistiques (1er avril 2017 au 31 mars 2018) : 
 

 21 billetteries 
 8 inscriptions 
 1 045 utilisateurs 
 2 230 billets/inscriptions 
 Total des ventes/inscriptions : 56 863 $ 
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Statistiques du site www.sfm.mb.ca - au 31 mars 2018 : 
Statistiques www.sfm.mb.ca  
(1er avril 2017 au 31 mars 2018) 
 

 Visites : 19 444  
 Pages vues : 66 324  
 Durée moyenne de la visite : 00 :03 :12  
 Nouvelles visites : 81,90 % 
 Anciennes visites : 18,10 % 

http://www.sfm.mb.ca/
http://www.sfm.mb.ca/
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VVOOLLEETT  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  
  
Le mandat du Réseau communautaire est de favoriser le développement de 
chaque ville ou village francophone, selon ses besoins. En vue de réaliser ce 
mandat, le Réseau communautaire voit notamment à encourager la création 
de partenariats et à appuyer les mesures visant à promouvoir et à normaliser 
la langue et la culture françaises. 
 

Équipe et activités 
 
Grâce à un partenariat avec les Centres de services bilingues à Notre-Dame-de-Lourdes, à 
Sainte-Anne et à Saint-Pierre-Jolys, ces trois centres demeurent des lieux de rencontres entre le 
Réseau communautaire et sa clientèle. 
 
Depuis le 1er avril 2017, le Réseau communautaire emploie : une directrice (poste à temps plein), 
une agente pour la région Ouest (poste à temps plein), une adjointe administrative à la direction 
(poste à temps plein), deux agents pour la région Est (pour l’équivalent d’un poste à temps plein) et 
une agente pour la région de Saint-Georges (poste à temps partiel). 
 
Le Réseau communautaire a continué le développement et l’organisation d’activités dans une 
trentaine de communautés francophones du Manitoba - qu’elles soient éloignées, au Sud, à l’Est ou 
à l’Ouest de la province. Les activités récurrentes du Réseau comprennent l’appui à divers comités, 
la représentation auprès des instances gouvernementales et la création de partenariats.  
 
Les suivis des états généraux 
 
Au printemps, le Réseau communautaire a participé à plusieurs rencontres du Conseil des 
organismes entourant la mise en œuvre du plan stratégique de la francophonie du Manitoba, 
Ensemble vers 2035. L’équipe du Réseau communautaire a aussi aidé avec la promotion de 
l’assemblée générale extraordinaire de la SFM en mai 2017. À l’automne, l’équipe du Réseau a 
profité des rencontres locales et régionales pour faire la promotion du plan stratégique.  
 
Projets patrimoniaux 
 
Le Réseau communautaire a appuyé les musées ruraux qui sont en manque de ressources humaines 
pour les tâches administratives. Par exemple, le Réseau communautaire a appuyé la campagne de 
levée de fonds pour la construction du nouveau musée à Saint-Georges qui est en pleine 
construction. Les plans du nouveau musée ont été présentés lors d’une rencontre publique en 
octobre 2017.  
 
Subventions 
 
Le Réseau communautaire est notamment chargé de la recherche de subventions pour 
l’accomplissement de projets au sein des communautés rurales du Manitoba. D’importants projets 
de développement communautaire et économique ont nécessité des fonds additionnels. Par 
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l’entremise de ces demandes, plusieurs organismes / projets dans la communauté francophone du 
Manitoba ont déjà reçu confirmation de financement, pour un total de 445 590 $ en 2017-2018.  
 
Santé 
 
Le Réseau communautaire a appuyé diverses initiatives dans le secteur de la santé, incluant une 
participation aux Tables de concertation en santé régionales, à la Table des gestionnaires en santé, à 
Santé en français et aux centres de santé communautaire tel le Centre Albert-Galliot à 
Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
Le Réseau communautaire partage ses expertises avec d’autres comités communautaires tels : 
 

 les comités « Communauté en santé » 
 le comité régional La Montagne (qui a vu, au cours de l’été 2017, à l'installation 

d'équipement de conditionnement physique public à l'extérieur à Somerset, Saint-Léon et 
Notre-Dame-de-Lourdes) 

 le comité conjoint de la Table de concertation du Sud-Est et Santé en français 
 le comité directeur de la construction d’un nouvel hôpital / Centre de santé à 

Notre-Dame-de-Lourdes (inauguré le 28 avril 2017 en présence d’environ 1 000 personnes et 
ouverture officielle le 25 mai 2017)  

 
En juillet 2017, l’équipe du Réseau a coordonné l’installation des équipements de conditionnement 
physique en plein air à Saint-Claude, Somerset, Saint-Léon et Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
Le Réseau communautaire a aussi appuyé le projet pilote Communautés en santé au Manitoba 
français, qui vise l'implantation d'un modèle de promotion et d'amélioration de la santé physique et 
mentale et qui a été lancé le 25 octobre 2017 lors d'une rencontre à la Division scolaire 
franco-manitobaine. Ce projet avance en partenariat avec Santé en français, le Directorat de 
l'activité sportive, Southern Health-Santé Sud, la Coalition francophone de la petite enfance du 
Manitoba, le Centre Médical Seine et la Fédération des aînés franco-manitobains.  

 
En novembre, la directrice du Réseau communautaire, Diane Bazin, a 
participé au Rendez-vous Santé en français à Ottawa. En plus de 
profiter d’une excellente occasion de réseautage, Diane a présenté, 
avec Annie Bédard, directrice de Santé en français, l’atelier 
Développer des coalitions / La mobilisation citoyenne au Manitoba 
pour la promotion de la santé. 
 

Appui aux aîné.e.s 
 
En plus de coordonner les journées Grouille ou rouille au rural, le Réseau communautaire a appuyé 
plusieurs Clubs d'aînés et comités communautaires responsables des services aux aînés. Le Réseau 
communautaire a aussi siégé au comité « santé primaire » de la Fédération des aînés 
franco-manitobains (FAFM).  
 
Culturel / Communautaire 
 
Le Réseau communautaire a partagé ses expertises pour l’avancement de nombreux projets de 
construction, d’amélioration d’édifice, de rénovation ou d’achat d’équipement pour les clubs 
d’aînés, les centres récréatifs, le musée/centre communautaire à Saint-Georges et la Phase 1 du parc 
patrimoine à Saint-Jean-Baptiste. Le Réseau communautaire a aussi appuyé le projet du parc 
rouli-roulant (Skatepark) à Lorette.  
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Le Réseau a partagé son expertise avec la CDC de Saint-Georges, qui, l'an passé, a acheté le journal 
communautaire Winnipeg River Advocate. Le Réseau communautaire a appuyé le Festival des 
crèches à Saint-Georges qui a fêté sa huitième édition en décembre 2017. Entre autres, une nouvelle 
sculpture / scène de la nativité a été créée par l'artiste Mike Winia pour ce Festival. 
Le village de Saint-Pierre-Jolys a célébré son 140e anniversaire et le Réseau communautaire a appuyé 
la planification de l’événement. 
 
Au début juillet 2017, soit du 4 au 7, le Réseau communautaire a accueilli un groupe de 9 élèves et 
deux enseignants de l'Université de Brandon qui sont venus s'immerser dans la langue et la culture 
françaises. L'expérience a été très positive. 
 
Du 27 juillet au 2 août, en partenariat avec le Winnipeg Art Gallery (WAG), les 
gens de la région La Montagne ont accueilli l'artiste Becky Thiessen et son 
studio ambulant. Elle a offert des ateliers d'art gratuits pendant cinq jours, et 
ce, dans les deux langues officielles du Canada. Ce projet, ART EXPRESS'D / ART 
EXPRIMÉ comptait parmi les projets retenus dans le cadre du 150e du Canada. 
Le parcours a débuté en Colombie Britannique et a traversé tout le pays pour 
se terminer dans les Maritimes. 
 
L’équipe du Réseau communautaire a aussi participé à des formations, offertes par le CDEM, sur le 
tourisme, plus précisément le concept de « l'Esprit de lieu ». L’atelier fait réfléchir sur non seulement 
l’attrait touristique mais aussi sur l’expérience du visiteur. À l’approche de la saison estivale, ces 
ateliers seront très utiles au développement du tourisme dans les communautés francophones en 
région rurale.  
 
Au mois d’août, le Réseau communautaire a collaboré activement à la fête communautaire, Salut 
voisin / Howdy Neighbour, qui en était à son dixième anniversaire.  
 
Appui à la jeunesse 
 
Soucieux de la contribution active de la jeunesse et de la petite enfance, et voulant les appuyer 
davantage, le Réseau communautaire s’implique avec plusieurs Centres de la petite enfance et la 
famille et les garderies francophones. 
 
Du 17 au 21 juillet 2017, le Camp Jeunes Entrepreneurs à Notre-Dame-de-Lourdes a été offert aux 
jeunes de toute la région en collaboration avec le CDEM. Ce camp a été offert pour la première fois 
dans cette région. 
 
Le Réseau a aussi appuyé le DAS dans l’organisation des camps d'été qui ont été offerts dans 
diverses communautés rurales tout au long de l’été 2017. 
 
Développement de partenariats 
 
Le Réseau communautaire est un excellent modèle de 
collaboration communautaire. Plusieurs partenariats se sont 
développés davantage en 2017-2018 avec Envol 91, le CDEM, la 
FAFM, la DSFM, le DAS, etc. 
 
En partenariat avec Envol 91 et la DSFM, le Réseau 
communautaire a coordonné des émissions radiophoniques de 
« Le rural vous parle » dans diverses communautés. Le Réseau 
communautaire a aussi aidé avec la recherche de sujets / 
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participants pour une émission en direct de Radio Canada dans plusieurs communautés 
francophones au rural. 
 
En partenariat avec l'Accueil francophone, plusieurs tournées « À la découverte du rural » ont été 
organisées un peu partout dans les communautés francophones. Le but de cette initiative est de 
faire découvrir le rural aux nouveaux arrivants. 
 
L’équipe du Réseau communautaire a travaillé de près avec le comité qui a monté un Monument du 
Centre du Canada, impliquant nombreux partenaires aux niveaux local, régional, provincial et 
fédéral. 
 
En étroite collaboration avec Santé en français et la Table de concertation en santé Est, le Réseau 
communautaire a exploré des façons d’améliorer davantage tous les services offerts à sa clientèle 
rurale. De plus, le Réseau communautaire fait partie d'un nouveau comité communautaire dans le 
milieu scolaire.  Ce comité cherche à améliorer les communications entre l'école et la communauté… 
une collaboration très prometteuse. 
 
Politique et juridique 
 
Une très belle réussite est confirmée après un travail de sensibilisation auquel faisait partie l’équipe 
du Réseau… la municipalité de Taché est devenu officiellement bilingue et fait désormais partie de 
l'Association des municipalités bilingues du Manitoba.  
 
Gestion de projets 
 
L’équipe du Réseau communautaire a appuyé, de façon formelle avec un contrat de services, la 
Corporation de développement communautaire Lourdéon. Le Réseau a aussi des contrats avec 
Vidacom Inc. et les Éditions des plaines pour la coordination et l’avancement de la série de livres-
photos Lieux et paysages, qui voit à la création de livres communautaires dans toutes les 
communautés francophones du Manitoba le désirant. La communauté de Saint-Léon a reçu ses 
livres à couverts rigides de la série Lieux et Paysages en décembre 2017. 
 
Sondage 
 
Le Réseau communautaire a lancé un petit sondage en septembre 2017 auprès de sa clientèle afin 
d’identifier de nouveaux projets pour l’avenir. Une bonne cinquantaine de sondages ont été 
répondus. Voici quelques statistiques intéressantes : 
 

 La majorité des répondants et répondantes connaissaient le Réseau communautaire; 
 La majorité des répondants et répondantes savent que le Réseau communautaire est sous la 

tutelle de la SFM; 
 25 % des répondants et répondantes ne connaissent pas qui est le représentant ou la 

représentante du Réseau communautaire dans leur région;  
 70 % des répondants et répondantes ont déjà bénéficié des services du Réseau 

communautaire et les ont bien appréciés. 
 
Grâce au sondage, l’équipe a maintenant un bon inventaire de projets potentiels et des priorités qui 
alimenteront le développement continu des communautés francophones au rural. 
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VVOOLLEETT  IIMMMMIIGGRRAATTIIOONN  

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  LL’’AACCCCUUEEIILL  

FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE  
 

Créé en 2003, l’Accueil francophone est une initiative de la Société 
de la francophonie manitobaine mise sur pieds pour faciliter 
l’accueil et l’établissement des nouveaux arrivants francophones 
au Manitoba. 
 

NOS PROGRAMMES 
 
Conformément à notre mission, l’accueil et l’établissement sont le pilier du travail que nous faisons 
au sein de notre organisme. Pour mieux vous servir, l'Accueil francophone s'est organisé en secteurs. 
Notre équipe dynamique et accueillante vous aide pour un établissement réussi au Manitoba. 
 
Tout nouvel arrivant ayant droit à la résidence permanente a droit à nos services. Contactez-nous et 
nous nous ferons un plaisir de vous aider. 
 
Notez que l'Accueil francophone vous offre désormais ses services depuis ses nouveaux locaux situés 
au 190, avenue de la Cathédrale, au coeur de Saint-Boniface. 
 
Passez nous voir! 
 
NOS ACTIVITÉS ET PROJETS 
 
Clinique d’impôts (mars à avril 2107) 
 
Nous offrons pour nos clients et les personnes à faibles revenus de la communauté la possibilité de 
faire gratuitement leurs taxes avec nous. Au total, chaque année, nous recevons en 300 et 600 
personnes qui viennent vers nous pour bénéficier de ce service. 
 
Nous aidons à travers ce service les nouveaux arrivants à connaître et comprendre ce qu’est la 
déclaration d’impôt, l’importance de faire la déclaration, aider les nouveaux arrivants à faible 
revenu, à faire leur déclaration d’impôt à temps et avec assistance. Ce programme est mis en place 
en partenariat avec revenu Canada. 
 
Nous bénéficions de l'aide de nombreux bénévoles. 
 
Club de devoir 
 
Cette année encore les clients de l'Accueil francophone ayant des défis dans leur éducation scolaire 
peuvent bénéficier de nos clubs de devoir. Nos bénévoles se rendent disponibles pour aider à 
remonter la pente. Les clubs de devoir se déroulent les mercredis après l'école et les samedis matin. 
 
Tous les clients de l'Accueil francophone ont droit à cela. Il suffit de s'enregistrer auprès de l'Accueil. 
 
Notez que ce service est offert grâce à notre partenariat avec Frontier College. 
 



Rapport annuel de la Société de la francophonie manitobaine / 2017-2018

 

 
1er avril 2017 au 31 mars 2018  31 

Sorties communautaires 
 
De façon périodique, nous faisons des sorties dans la communauté pour permettre aux nouveaux 
arrivants de la découvrir. Nous envisageons de commencer des sorties à vélo en groupe en 
partenariat avec la Coop Vélo-cité. Ceci permet aux nouveaux arrivants de tisser des liens avec la 
communauté. 
 
À la découverte du rural 
 

Chaque dernier vendredi du mois, suivez-nous au rural ! 
 
Avec les nouveaux arrivants et en partenariat avec le Réseau 
communautaire, nous voyons pour découvrir les 
communautés rurales où les services en français sont encore 
présents. 
 
Permettre aux participants de partager les histoires qui ont 
bercé leur enfance et de transmettre aussi cet héritage à 
leurs enfants et également à la communauté d’accueil. Ces 

sessions enrichissent les participants et leur permettent de reconnecter avec leur histoire tout en 
tissant un lien avec d'autres personnes. 
 
BBQ communautaire 
 
C'est une occasion de réunir de façon annuelle plusieurs familles nouvellement arrivées pour se 
rencontrer, échanger et partager les expériences. C’est aussi une occasion de réseautage et de 
valorisation de la diversité. 
 
Cette activité est aussi ouverte à tous les membres de la communauté. Une belle occasion de tisser 
des liens nouveaux au sein de la communauté. 
 
Camp d’été pour les 6 à 17 ans 
 
Chaque année, l'Accueil francophone organise des camps d'été. Cette année, le camp s'ouvre pour 
accueillir plus de personnes. Les jeunes de 6 à 12 ans dans 
un premier groupe et les jeunes de 13 à 17 ans dans 
l'autre groupe.  
 
Au total, ils sont 90 à bénéficier de 3 semaines d'activités 
grâce à notre partenariat avec la DSFM. Il faut noter que 
le camp s'est également montré plus inclusif en 
accueillant tout jeune parlant français qu'ils soient 
immigrants ou pas. 
 
Jour J 
 
Il s'agit d'un projet qui rassemble des jeunes de 15 à 30 ans pour une journée d'activités. En 
partenariat avec le CJP, ce projet permet de rassembler les jeunes dans la diversité. Les échanges 
aident à faire tomber les barrières et à apprendre les uns des autres. 



Rapport annuel de la Société de la francophonie manitobaine / 2017-2018

 

 
1er avril 2017 au 31 mars 2018  32 

Briser l’isolement des aîné(e)s 
 
Une fois par semaine, le groupe se rencontre et fait des activités aussi diversifiées les unes que les 
autres. Des ateliers sur le bien-être et la santé des ainé(e)s, des cours de nutrition, du yoga, de la 
danse, des ateliers de couture et d’approfondissement de connaissance dans le domaine des 
technologies, des sorties (bowling, zoo, visite de lieux communautaires) sont autant d’activités qui 
contribuent à l’épanouissement de ce groupe. 
 
Vous voulez faire partie de ce groupe ? Vous êtes la bienvenue ! 
 

Pour une immigration réussie au Manitoba ! 
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MMEEMMBBRREESS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
 
Quatre membres individuels élus à l’assemblée générale annuelle : 
 

Présidence   Maitre Christian Monnin 

Vice-présidence   Madame Angela Cassie 

Administrateurs/trices  Monsieur Jean-Guy Talbot (secrétaire-trésorier) 

    Madame Jouwairia Lahboub-Daaf 

 
Trois membres institutionnels : 
 
Corporation catholique de la santé du Manitoba  Monsieur Daniel Lussier (au CE) 

Commission scolaire franco-manitobaine   Monsieur Bernard Lesage 

Université de Saint-Boniface     Monsieur Stéfan Delaquis  

 
Six* membres organisationnels de clientèles spécifiques : 
 
Les ainés   Madame Suzanne Kennelly 

Les femmes   Madame Charlotte Hébert 

Les francophiles  Madame Rena Préfontaine 

Les jeunes   Madame Émilie Morier-Roy (au CE) 

Les Métis   Madame Sophie Moquin 

La petite enfance  Madame Dominique Arbez 

*Les nouveaux-arrivants (poste vacant jusqu’à ce que l’Accueil francophone soit une 
personne morale distincte de la Société) 

 
Huit membres organisationnels sectoriels : 
 
Culture  Madame Natalie Thiesen 

Économie et finances  Monsieur Denis Tétrault 

Éducation  Madame Monique Guénette 

Juridique  Monsieur Denis Guénette 

Milieu rural et municipalités Monsieur Armand Poirier 

Patrimoine  Monsieur Philippe Mailhot 

Santé et services sociaux Madame Janique Fortier 

Sports  Monsieur Joel Martine  
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PPEERRSSOONNNNEELL  DDEE  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  FFRRAANNCCOO--MMAANNIITTOOBBAAIINNEE  
 
Daniel Boucher Directeur général 
 
Natalie Gagné Directrice générale adjointe 
 
Monique Murphy Adjointe exécutive 
 
Mohamed Pléa Gestionnaire, opérations financières 
 
Renée Beaudry Agente de communications et relations publiques 
 
Joanne Dupuis Coordonnatrice des activités 
 
Myriam Leclercq Coordonnatrice du 233-ALLÔ 
 
Jonas Desrosiers Responsable du service à la clientèle et adjoint à la promotion 
 

  

PPEERRSSOONNNNEELL  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  
 

Diane Bazin Directrice 
 
Diane Gosselin Agente, région Ouest 
 
Colette Lesage Adjointe administrative 
 
Yann Boissonneault Agent, région Est 
 
Guillaume Schirru Agent, région Est 
 
Diane Dubé Agente, région de Saint-Georges 
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PPEERRSSOONNNNEELL  DDEE  LL’’AACCCCUUEEIILL  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE  

Administration 
 
Bintou Sacko   Directrice 
Wilgis Agossa   Adjoint exécutif / responsable des communications 
Youssouff Kassé  Adjoint administratif / responsable base de données 
Elaine Dorge   Adjointe administrative / réceptionniste 
 

Établissement 
 
Christophe Mbele  Coordonnateur Établissement 
Hamadou Dosso  Conseiller Établissement 
Anthony Baudon  Conseiller Établissement 
Brahim Elmenani  Conseiller Établissement 
Soraya Berrahal  Facilitatrice à la vie 
 

Intégration 
 
Marieme Wane  Coordonnatrice Intégration 
Marcel Lembissa  Personne-ressource 
Nicholas Morier  Conseiller Intégration 
Aouatif Rhoualem  Interprète 
Marouane Mounir  Conseiller Intégration 
Marie-Joyeuse Dusabe  Facilitatrice à la vie 
Ibtissam Qachchar  Facilitatrice à la vie 
Brahim Aulorfe   Interprète 
 

RAP et Logement 
 
Boris Ntambwe   Coordonnateur RAP et Logement 
Issa Diallo   Agent de logement 
Katia Kaci   Agente de logement 
Eric Bollou   Agent de logement 
Suzanne Ngamele  Facilitatrice à la vie logement de transition 
Véronique Tshiyomba  Aide au logement de transition 
 

Connexion communautaire 
 
Gilbert Weeh   Coordonnateur réseau des bénévoles 
Oumou Diarra   Coordonnatrice programme de jumelage 
Pierre Kangudia Mbayi  Agent de projets 
 

Réseau en immigration francophone 
 
Salwa Meddri   Coordonnatrice du Réseau en immigration francophone 
 

PPEERRSSOONNNNEELL  DD’’IINNFFOOJJUUSSTTIICCEE  MMAANNIITTOOBBAA  

Caroline Pellerin Directrice 

Rose Marthe Murego Réceptionniste 


