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SFM

MOT DU PRÉSIDENT
faire des choix et prendre les mesures
et précautions nécessaires sans
précédent pour protéger notre santé,
celle de nos familles et de ceux et
celles qui nous entourent dans nos
cercles d’amis et nos milieux de
travail. Tout a changé depuis le mois
de mars et la SFM et la communauté
ont dû s’adapter du jour au lendemain
à ce nouveau coronavirus qui
continue à avoir une emprise sur le
monde entier.
Malgré le fait que la SFM a dû
remettre des activités, nous avons
quand même pu accomplir bien
des choses importantes avant la
venue de la COVID-19 et nous
continuons à faire avancer plusieurs
dossiers tout en tenant compte des
nouvelles restrictions.

CHRISTIAN MONNIN

PRÉSIDENT DE LA SFM

Au nom du conseil d’administration et
du personnel de la SFM, j’ai le plaisir
encore une fois à titre de président, de
vous présenter le rapport des activités
principales de votre organisme porteparole pour la période couvrant le 1er
avril 2019 au 31 mars 2020.
Je tiens à remercier les membres de
notre conseil d’administration non
seulement pour leur dévouement
et contribution, mais aussi pour
leur leadership sur les priorités
qui ont guidé les actions de notre
équipe. Vous pouvez découvrir
un rapport d’activités beaucoup
plus exhaustif en vous référant
au rapport d’activités complet au
www.sfm.mb.ca/documentation/
rapports-activites.
Au moment d’écrire ces mots,
nous faisions face à une pandémie
mondiale qui nous a tous appelés à

Le dossier principal que nous avons
adressé au cours de l’année a été
celui qui touchait l’avenir de notre
journal, La Liberté. Les questions
entourant le statut de notre journal ont
été discutées et débattues à maintes
reprises depuis plusieurs années,
voire même des décennies. Pour notre
communauté, notre journal devait non
seulement garder une forte connexion
à sa communauté, mais devait être
dans une position qui assurait son
développement continu.
C’est à la suite d'une année de travail
assidu que le conseil d’administration
de la Société de la francophonie
manitobaine (SFM) a conclu le
transfert des actions de PresseOuest Ltée (POL) à une entreprise
sociale le 1er avril dernier. Les
discussions entourant le statut de
La Liberté et le rôle de la SFM en
tant que propriétaire des actions ont
repris il y a quelques années lorsqu’il
est devenu évident que la structure
devait être réexaminée et changée
pour faire face à une conjoncture
financière rendue de plus en plus
difficile par de nouvelles politiques

gouvernementales. Le travail de
restructuration de POL a cependant
commencé véritablement à la suite
d'une recommandation du comité de
refonte de la SFM adoptée en 2017.
Lors de son assemblée générale,
toujours en 2017, les membres de la
SFM ont établi un comité d’étude afin
de revoir la structure de POL. L’année
suivante, ce comité a recommandé
le transfert de POL à une entreprise
sociale et une proposition à cet effet a
été adoptée lors de l’AGA de 2018.
La transaction qui en résulte est
l’aboutissement d’un vaste processus
collaboratif de consultation et d’étude
menée conjointement par la SFM
et POL. J’en profite pour remercier
les membres du comité d’étude,
du comité conjoint SFM-POL, du
sous-comité de la SFM ainsi que les
conseils d’administration de la SFM et
de POL qui ont travaillé sur ce dossier
en ayant toujours à cœur l’intérêt
du journal La Liberté. L’ensemble
des intervenants était d’accord que
l’industrie journalistique connait des
changements majeurs et qu’il était
important que notre journal à nous
soit le mieux positionné pour assurer
son avenir.
Je remercie donc les membres
et administrateurs de la nouvelle
société Presse-Ouest Ltée pour leur
dévouement, soit : Marc Marion,
Gabriel Forest, Marguerite Simard,
Christian Dandeneau, Cédric Paquin,
Ben Maréga et Patrick Clément. Je
leur souhaite, au nom de la SFM
et la communauté, tout le succès
possible et je souhaite également
à La Liberté, qui a célébré en 2013
son centenaire, que leur nouveau
chapitre les mène vers un autre 100
ans d’existence et d’excellence pour
toute la communauté francophone
du Manitoba.
Un autre dossier important sur
lequel nous nous sommes penchés
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au cours de l’année est l’appel
d’offres pour la vente de l’ancien
Hôtel de Ville au 219 Provencher et
la caserne des pompiers sur la rue
Dumoulin. À l’AGA du 17 octobre
2019, les membres ont adopté une
proposition qui demandait à la SFM
de jouer un rôle de leadership dans
le dossier du 219 Provencher afin
de favoriser le maintien de l’édifice
au service de la collectivité de la
francophonie manitobaine.
La SFM a mobilisé plusieurs
partenaires de la communauté afin
de rédiger une lettre ouverte à la Ville
de Winnipeg. Cette lettre demandait
de ralentir et de reconsidérer le
processus entamé par l’administration
de la Ville de Winnipeg. De plus,
la SFM a demandé à rencontrer le
maire afin de discuter de cet enjeu.
Le maire a référé la SFM au conseiller
de Saint-Boniface qui est chargé du
dossier. Le 6 janvier 2020, la viceprésidente de la SFM, Angela Cassie
a fait une présentation au Comité
d’orientation permanent des biens et
de l’aménagement, du patrimoine et
du développement du centre-ville de la
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ville de Winnipeg concernant la vente
du 219, boulevard Provencher. Lors
de cette réunion, la SFM, Entreprises
Riel et Héritage Saint-Boniface, ont
demandé une prolongation de 12 mois
afin de s’assurer que les propositions
avancées à la ville de Winnipeg
puissent, dans leur ensemble,
refléter la vision et les attentes des
résidents de Saint-Boniface, de
Winnipeg et de refléter l’importance
de l’Hôtel de Ville de Saint-Boniface
pour la francophonie manitobaine et
canadienne. Une prolongation de 9
mois a été accordée, et le 21 janvier,
Héritage Saint-Boniface en partenariat
avec la SFM et Entreprises Riel, a
organisé une première consultation
publique avec les membres de la
communauté. À la suite des étapes
entreprises par la SFM et nos
partenaires communautaires qui
inclut aussi les locataires de l’ancien
Hôtel de Ville, la pandémie a débuté
et le processus a ralenti, mais nous
continuons à suivre de près le dossier.
L’année 2019-2020 a encore été
remplie d’activités non seulement
à la SFM, mais dans l’ensemble de

SFM

la communauté. J’en profite pour
reconnaitre et remercier les centaines
de bénévoles, les employés des
organismes, les membres de conseils
d’administration et nos partenaires
communautaires et gouvernementaux
partout dans la province qui
contribuent à l’épanouissement de
notre communauté. Merci aussi à
nos élus fédéraux, provinciaux et
municipaux pour leur écoute et leur
appui à la francophonie.
Un grand merci à tous les membres
de notre équipe de la SFM, du
Réseau communautaire et de l’Accueil
francophone pour leur excellent
travail au quotidien pour notre grande
communauté partout en province.
Il sera important de s’appuyer les
uns et les autres pendant cette
période difficile, car nous irons
« Plus loin ensemble ».
Merci,

Christian Monnin
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DANIEL BOUCHER

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SFM

Chers membres,
Il me fait grandement plaisir de vous offrir, encore une
fois, mes salutations par l’entremise de ce message de
ma part de même que celle de notre équipe de la SFM,
du Réseau communautaire et de l’Accueil francophone.
Vous allez remarquer que nous avons connu une
année occupée qui s’est terminée dans l’inconnu d’une
pandémie mondiale. Nous avions planifié plusieurs
activités qui ont dû être annulées ou repoussées à
une date ultérieure. Je vous invite à lire notre rapport
annuel et le rapport de nos activités sur notre site web à
www.sfm.mb.ca/documentation/rapports-activites.
Notre équipe et nos partenaires communautaires étaient
à quelques jours de tenir nos rencontres de sensibilisation
auprès des 57 élus provinciaux sous la bannière d’Équipe
francophonie à la fin mars. Une soixantaine de membres
de nos organismes avaient accepter de se rendre à
l’Assemblée législative pour tenir des conversations avec
plusieurs de nos élus sur les succès et défis de notre
communauté. Nous comptons reprendre l’initiative lorsque
les conditions le permettront.
Aussi, dans le cadre du 150e de la province du Manitoba,
la SFM et ses partenaires préparaient une série de
célébrations communautaires dans plusieurs communautés
rurales et à Winnipeg pour souligner notre rôle depuis les
tout débuts de notre entrée dans la Confédération. Nous
continuons à travailler sur ce beau projet pour l’été et
l’automne 2021.

Au cours de l’année, la SFM a lancé une revue majeure
de la structure et l’impact du Réseau communautaire et
du développement rural en général. Nous avons approché
le CDEM et l’AMBM dans un premier temps pour créer
un partenariat pour préparer une démarche qui visera
à maximiser l’impact de notre travail collectif dans nos
communautés rurales. Ensemble avec nos partenaires,
nous avons entamé une consultation et une étude auprès
des communautés rurales et des intervenants dans le
secteur, pour que la communauté se donne une structure
efficace et performante dans nos communautés rurales.
Plusieurs organismes travaillent présentement dans nos
villages et municipalités et le but de cette consultation
est de créer ou modifier nos structures pour assurer que
nos citoyennes et citoyens en région rurale reçoivent les
services et appuis nécessaires pour faire grandir nos
communautés partout dans la province. Le travail devait
se terminer en automne 2020, mais des retards ont été
encourus en raison de la pandémie.
La SFM est fière de son rôle dans la démarche qui a
mené à l’adoption du nouveau Règlement sur les langues
officielles qui est en vigueur depuis le 10 juillet 2019.
C’est dans le contexte du travail important déjà entamé
par notre sénatrice à la retraite, l’honorable Maria Chaput,
que la SFM a déposé une plainte auprès du Commissaire
aux langues officielles le 21 mai 2013 sur le non-respect
de la Loi sur les langues officielles (LLO). Lors du dépôt
de la plainte, la SFM était de l’avis que le Règlement sur
les langues officielles – communications avec le public et
prestation des services qui définit la « demande importante
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» pour l’offre de services en vertu de la LLO, ne tenait
pas compte de tranches importantes de la population tels,
les familles bilingues, les immigrantes et immigrants et
les anglophones qui vivent en français et qui parlent la
langue de la minorité et qui étaient susceptibles ou qui
souhaitaient faire son utilisation dans les bureaux fédéraux.
À la suite du rapport positif du Commissaire aux langues
officielles en mai 2015 sur les éléments soulevés dans
notre plainte, la SFM a déposé un cas devant la Cour
fédérale en 2016 pour contester les articles du Règlement.
Le 17 novembre 2017, le Président du Conseil du Trésor,
monsieur Scott Brison et la ministre du Patrimoine
canadien, madame Mélanie Joly ont annoncé une revue
complète du Règlement le 17 novembre 2017. Finalement,
à la suite d’une série de breffages techniques avec le
Conseil du Trésor et plusieurs consultations entre la SFM,
notre avocate et le ministère de la Justice, notre conseil
d’administration a adopté une proposition le 25 septembre
2019 pour abandonner la cause car la SFM était satisfaite
avec la grande majorité des articles et dispositions dans le
nouveau Règlement.
C’est une victoire importante non seulement pour la
communauté francophone du Manitoba mais aussi pour
l’ensemble des communautés francophones et acadiennes
du Canada. En plus de remercier et reconnaitre le travail
de l’ancienne sénatrice Maria Chaput, nous remercions
également la sénatrice Raymonde Gagné qui a pris le
flambeau et continué à porter le dossier, notre avocate,
Me Anne Tardif, Carston Quell du Conseil du trésor et la
FCFA qui travaille sur ce dossier depuis plusieurs années.
En ce qui a trait aux élections fédérales le 21 octobre 2019,
la SFM a appuyé activement la stratégie nationale de la
FCFA afin de réaffirmer la place du français au Canada et
d’encourager les Manitobains à voter. Dans le cadre de
cette stratégie, nous avons invité les trois principaux partis
fédéraux de participer à une table ronde le 23 septembre.
Nous avons eu l’occasion de rencontrer 7 candidats des
partis conservateur et libéral. Les néo-démocrates n’ont
pas envoyé de candidat. La SFM a aussi encouragé les
gens à écrire une lettre à leurs candidats locaux leur
demandant de prendre position clairement en faveur de la
promotion et du plein respect des deux langues officielles
du Canada. L’ensemble de nos actions ont grandement
contribué à une plus grande appréciation des enjeux et a
facilité les contacts à la suite de l’élection.
L’élection provincial s’est tenue le 10 septembre 2019
pendant la même période que l’élection fédérale du 21
octobre. La SFM a envoyé un questionnaire aux partis
politiques provinciaux en vue du jour du scrutin. Des
efforts ont aussi été déployés afin d’encourager le vote
des francophones et francophiles en participant à des
entrevues médiatiques et par le biais des médias sociaux.

SFM

La SFM a continué son travail avec la province à la suite
des élections du gouvernement Pallister et nous comptons
travailler avec l’ensemble des élus à l’assemblée législative
du Manitoba pour continuer à faire valoir la grande
présence et contribution à notre province.
En 2020, nous célébrons le 40e anniversaire du drapeau
franco-manitobain. Le drapeau franco-manitobain a
été dévoilé le 17 février 1980 à la suite d’un concours
organisé par le Conseil jeunesse provincial. Issu d’un
scrutin populaire, le choix des Franco-Manitobains et des
Franco-Manitobaines s’est alors porté sur la proposition du
graphiste franco-manitobain Cyril Parent.
Notre drapeau est un symbole de fierté pour notre
communauté. Ce n’est pas un drapeau qui forme une
communauté, mais plutôt, une communauté qui s’approprie
du drapeau et en fait son symbole.
Lorsque nous verrons ces jolies couleurs flotter cette
année et pour les années à venir, songeons aux luttes,
aux réussites et surtout aux acquis qui nous ont permis
de s’afficher comme fiers francophones, dans notre belle
communauté. Le français est l’une des langues officielles
de notre pays. Donnons-lui toute sa place.
Je tiens à remercier nos partenaires gouvernementales qui
travaillent de près avec nous pour le développement de
notre communauté, surtout en cette période d’incertitude
pendant la pandémie. C’est grandement apprécié.
J’aimerais remercier notre président, Christian Monnin et
l’ensemble de notre conseil d’administration pour leur appui
et leur contribution tout au long de l’année. Ils ont mené
des dossiers importants cette année et l’ensemble de notre
équipe apprécie leur appui.
Finalement, un très grand merci au personnel de la SFM
qui inclut le personnel administratif et les employés du
Réseau communautaire et de l’Accueil francophone. Je
suis très reconnaissant pour votre dévouement, votre
engagement à la communauté, votre professionnalisme
et votre travail d’équipe exemplaire. Votre contribution est
au centre de notre succès et votre appui à la communauté
crée les conditions pour que les citoyens et citoyennes
qui souhaitent vivre et s’épanouir en français ont ce qu’il
faut pour réussir. Merci à vous tous et à ceux et celles
qui se dévouent dans l’ensemble de nos organismes et
institutions pour agrandir notre espace francophone dans
tous ses sens.

Daniel Boucher
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SFM

RAPPORT DES ACTIVITÉS
Tel que définie dans son dernier plan stratégique, au cours de la période 2018-2023, la SFM concentre ses
efforts selon les orientations stratégiques adoptées par le conseil d’administration. Vous trouverez dans
ce rapport les stratégies et actions qui ont été entreprises afin de contribuer à ces orientations.
1. Veiller à la mise en œuvre du Plan stratégique communautaire
2. Promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français
3. Mise en œuvre des recommandations adoptées en mai 2017
Veuillez également noter que la SFM a développé un plan opérationnel durant la période concernée
qui nous permet de répondre aux axes identifiés dans le Plan stratégique de la SFM. Bien sûr, ce plan
stratégique est lui-même directement en lien avec le Plan stratégique communautaire. De plus, l’équipe
s’est dotée d’un nouvel outil interne pour tenir compte des avancements.

ORIENTATION 1 : VEILLER À LA MISE EN OEUVRE DU PLAN
STRATÉGIQUE COMMUNAUTAIRE
1.1 Coordination de la mise en oeuvre du PSC
Forum de la francophonie manitobaine
Le Forum de la francophonie manitobaine, une occasion
de discuter de l’avancement du Plan stratégique
communautaire (PSC) de la francophonie du Manitoba,
a eu lieu le 25 septembre. Le rapport intitulé État des
lieux 2016 – 2018 a été diffusé dans le cadre du Forum.
Les participants ont eu la chance de partager leurs
commentaires par rapport aux axes identifiés dans
le PSC ainsi qu’aux démarches déjà entreprises par
la communauté.
Comité de mise en oeuvre du Plan stratégique de la
francophonie manitobaine
Les membres du Comité de mise en œuvre du Plan
stratégique de la francophonie manitobaine se rencontrent
afin de poursuivre le travail du développement d’un plan
de mise en œuvre commun pour toute la francophonie

manitobaine. Les membres se sont entendus pour que
le plan de mise en œuvre commun soit présenté lors du
prochain Forum. La grande majorité de la collecte de
données a été complétée de janvier à mars 2020. La
situation de la COVID-19 fait en sorte que la prochaine
rencontre du CDMO a été remise et que le Forum de la
francophonie sera lui aussi remis à l’hiver 2021.
La SFM appuie aussi le CDMO en développant un
mécanisme de dénombrement des activités de célébrations
afin de mesurer les résultats du plan stratégique. De
plus, une étude en partenariat avec l’USB va s’attarder
à comprendre ce qui motive l’engagement à la vie
communautaire et à la francophonie chez les étudiants de
l’USB et les élèves du secondaire. Nous sommes aussi
partenaire dans un projet d’analyse mené par un groupe
d’experts sur les besoins de la communauté LGBTQ*
d’expression française au Manitoba.
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1.2 Contribution à l’axe 1 du PSC, vitalité et
pérennité
Centres de la petite enfance et de la famille
En partenariat avec la DSFM et la FPM, la SFM
assure la gestion des Centres de la petite enfance
et de la famille dans 16 communautés. Les défis de
financement perdurent vu le financement qui est demeuré
statique depuis plusieurs années et que de nouvelles
communautés réclament toujours ces services. Des efforts
de sensibilisations avec la Province et le Fédéral sont
déployés pour démontrer la valeur de ces centres.
Il est intéressant de noter que certaines communautés
autochtones du Manitoba ont démontré de l’intérêt pour
répliquer ce type de service pour leurs communautés. La
Coalition est heureuse de pouvoir partager leur expertise et
expérience avec d’autres communautés.
La Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba
continue ses efforts afin d’assurer son financement
opérationnel. Des démarches ont été entreprises avec
différents bailleurs de fonds potentiels, y compris une
nouvelle stratégie de commandites.
De plus, en partenariat avec Santé en français, la Coalition
et son comité directeur ont développé une stratégie pour la
petite enfance en santé suite à un sondage et une session
de travail.
Ces centres jouent un rôle important dans les
communautés rurales du Manitoba. Le Réseau appuie des
démarches afin de chercher des commandites du secteur
privé afin d’assurer la pérennité de ces centres. De plus,
la SFM appuie le développement de ressources pour la
santé des parents et les enfants ainsi que la planification
de visites à domiciles, notamment dans les communautés
rurales du Manitoba.
Vu la fermeture des classes dans le cadre des mesures
liées à la COVID-19, les CPEF ont eu à rapidement
adapter leur programmation afin de pouvoir l’offrir
à distance.

SFM

Stratégie du tourisme francophone et francométis
Participation au comité de travail mandaté pour développer
la stratégie provinciale du tourisme francophone et
francométis à des rencontres afin d’avancer le travail
de conception de cette nouvelle stratégie. Le comité
rassemble des intervenants de la communauté
francophone, du secteur du tourisme et de la communauté
francométisse. Afin de positionner le tourisme dans les
régions francophones rurales du Manitoba, le Réseau a
participé au visionnement du documentaire « Au Cœur de
la Francophonie Manitobaine » à Notre-Dame-de-Lourdes.
Les communautés francophones accueillantes
La SFM et l’Accueil ont participé dans le processus
de sélection de la région pour l’initiative intitulée « Les
communautés francophones accueillantes » lancée par
IRCC. En tant que gestionnaire de l’Accueil et du Réseau
d’immigration francophone (RIF), nous sommes impliqués
comme partenaire dans l’initiative au niveau de la gestion
et de notre participation directe dans le projet. Le projet
regroupe les municipalités de Taché, La Broquerie et la ville
de Sainte-Anne.
Le Réseau communautaire est également un partenaire du
Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF) et
siège maintenant au comité consultatif.
Conseil consultatif des affaires francophones
Christian Monnin continue à jouer son rôle à titre
de coprésidence du Conseil consultatif des affaires
francophones de la province du Manitoba.
Rencontre avec le Parti conservateur du Canada
La SFM a reçu le Député conservateur de LévisBellechasse, l’honorable Steven Blaney et Réjeanne
Caron, candidate du parti conservateur pour SaintBoniface/Saint-Vital pour discuter des enjeux prioritaires
pour la francophonie manitobaine. Ils ont abordé plusieurs
sujets dont la modernisation de la Loi sur les langues
officielles, l’importance du leadership politique dans le
dossier des langues officielles et l’immigration francophone.
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Rencontre avec Patrimoine canadien
Le 15 novembre 2019, Christian Monnin, Jean-Michel
Beaudry ainsi que Justin Johnson, de l’AMBM, ont
rencontré la nouvelle sous-ministre adjointe responsable
des Langues officielles, patrimoine et les régions, Maia
Anderson, ainsi que David Dendooven, le sous-ministre
adjoint pour le secteur de la Politique stratégique,
planification et affaires ministérielles du ministère du
Patrimoine canadien. Brigitte Gibson et Adrian Wortley
du bureau de Winnipeg les accompagnaient pendant leur
visite. Ils ont discuté de différents dossiers prioritaires pour
la francophonie manitobaine, notamment la modernisation
de la Loi sur les langues officielles.
Rencontre avec monsieur Stéphane Allard
Le 8 janvier, Daniel Boucher et Jean-Michel Beaudry ont
rencontré le nouveau représentant du Commissaire aux
langues officielles pour le Manitoba - Saskatchewan,
monsieur Stéphane Allard. Il était accompagné par
madame Carmen Coulombe-Tétrault du bureau du
Manitoba. La rencontre était le début d’une collaboration
avec monsieur Allard et a permis d’échanger sur les
dossiers prioritaires de la communauté. La SFM est
heureuse de continuer de communiquer avec les
représentants du Commissariat aux langues officiels sur
différents dossiers.
Rencontre avec la ministre Rochelle Squires
Christian Monnin, Angela Cassie et Daniel Boucher ont
rencontré la ministre Rochelle Squires pour discuter
principalement de la mise en œuvre du Plan stratégique

SFM

communautaire, l’Équipe francophonie et du projet de
célébration dans le cadre du 150e du Manitoba.
Sondage COVID-19
La SFM a effectué un sondage pour évaluer les effets
de la pandémie (COVID-19) dans les organismes
communautaires francophones et de mieux comprendre
ce à quoi ces organismes sont confrontés en ces temps
incertains. Des suivis auprès des organismes participants
sont en cours afin de déterminer comment la SFM peut
mieux les soutenir.
Table de concertation de la GRC
Le 27 février 2020, Yann Boissonneault a participé à l’une
des rencontres régulières de la Table de concertation de
la GRC. Un rappel que la SFM participe aux rencontres
pour assurer un lien entre la GRC et les communautés
francophones du Manitoba.
Exercice des couvertures
Le 11 mars, à Notre-Dame-de-Lourdes, 13 membres
de la communauté ont participé à l’Exercice des
couvertures organisé par le Réseau communautaire.
L’objectif de cet atelier était de sensibiliser les citoyens à
l’expérience historique de la dépossession vécue par les
peuples autochtones du Canada et à ses conséquences
aujourd’hui. L’activité fut un succès et le Réseau a été
approché par des membres de la communauté pour faire
revenir cet atelier.
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1.3 Contribution à l’axe 5 du PSC, capacités
et structures sociales, communautaires et
institutionnelles
Dossier du 219 Provencher
La SFM a mobilisé plusieurs partenaires de la communauté
afin de rédiger une lettre ouverte à la Ville de Winnipeg.
Cette lettre demandait de ralentir et de reconsidérer
le processus entamé par l’administration de la Ville de
Winnipeg. De plus, la SFM a demandé à rencontrer le
maire afin de discuter de cet enjeu. Le maire a référé la
SFM au conseiller de Saint-Boniface.
Le 6 janvier 2020, la vice-présidente de la SFM, Angela
Cassie a fait une présentation au Comité d’orientation
permanent des biens et de l’aménagement, du patrimoine
et du développement du centre-ville de la ville de Winnipeg
concernant la vente du 219, boulevard Provencher. Lors de
cette réunion, la SFM, Entreprises Riel et Héritage SaintBoniface, ont demandé une prolongation de 12 mois afin
de s’assurer que les propositions avancées à la ville de
Winnipeg puissent, dans leur ensemble, refléter la vision et
les attentes des résidents de Saint-Boniface, de Winnipeg
et de refléter l’importance de l’Hôtel de Ville de Saint-

SFM

Boniface pour la francophonie manitobaine et canadienne.
Une prolongation de 9 mois a été accordée, et le 21 janvier,
Héritage Saint-Boniface en partenariat avec la SFM et
Entreprises Riel, a organisé une première consultation
publique avec les membres de la communauté.
Stratégie de développement rural
La SFM a lancé une revue de la structure et l’impact du
Réseau communautaire et du développement rural en
général. Nous avons approché le CDEM et l’AMBM dans
un premier temps pour créer un partenariat pour préparer
une démarche qui visera à maximiser l’impact de notre
travail collectif dans nos communautés rurales. Nous
avons d’abord conclu une entente de services avec Justin
Johnson et l’AMBM, pour qu’il coordonne les prochaines
étapes pour la SFM (Réseau communautaire). Nous
avons également embauché (en collaboration) avec nos
partenaires, la firme Allegria (Annie Girard appuyée par
Louis Tétrault) qui effectuera une consultation et une étude
auprès des communautés rurales et des intervenants dans
le secteur, pour que la communauté se donne une structure
efficace et performante dans nos communautés rurales.
Le travail devait se terminer en automne 2020, mais des
retards ont été encourus en raison de la pandémie.

11
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Archives régionales de Saint-Claude
La communauté de Saint-Claude a identifié la création
d’un centre d’archives régionales afin de, à la fois, pallier
certains besoins locaux, mais aussi afin d’offrir un service
de qualité dans toute la région. Le Réseau participe
aux efforts de planification et de financement du projet.
Le Conseil des archives régionales de Saint-Claude a
organisé un souper-théâtre le 23 novembre pour prélever
des fonds pour la construction d’un centre d’archives
rurales locales. Plus de 250 personnes ont participé à la
soirée et 6 300 $ ont été prélevés.
Skatepark de Lorette
Le Réseau appuie une troisième phase de ce projet qui
avait été identifié par la communauté de Lorette comme
étant important pour la clientèle jeunesse et pour la
promotion d’habitudes de vie saine et active.
Chambre de commerce régionale de Ritchot/Taché
Le Réseau participe aux efforts de cette Chambre
de commerce qui est en plein essor. Le Réseau offre
notamment son expertise dans le comité de marketing
et technologie.
Parc du Patrimoine de Saint-Jean-Baptiste
Le parc du Patrimoine de Saint-Jean-Baptiste est
officiellement ouvert. Le comité organisateur a terminé
la 2e phase du projet avec le dévoilement d’une statue
dédiée aux pionniers de la communauté. Le Réseau
communautaire va aussi aider avec la 3e et dernière phase
du projet qui verra l’érection d’un monument dédié à la paix
sur les lieux.
Sentier artistique et historique Dawson
Le Réseau appuie le comité exécutif du Sentier artistique
et historique Dawson.

Crédit photo : facebook.com/loretteskatepark

Projets de développement à Notre-Dame-de-Lourdes
L’agente de la région ouest, Diane Gosselin, appuie le
village de Notre-Dame-de-Lourdes avec les campagnes
de financement pour divers projets de construction et de
rénovation (patinoires en plein air, structure de jeu sur
le terrain de l’école, rénovations de l’aréna et terrains
de baseball).
Centre Lumière des Prairies
Le Réseau joue un rôle important de leadership avec cet
organisme communautaire à Lorette en pleine croissance.
Le Réseau a été demandé, à nouveau, de siéger sur
le conseil d’administration et participe à l’exercice de
planification stratégique.

Crédit photo : facebook.com/parcstjean

SFM

12

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

SFM

ORIENTATION 2 : PROMOUVOIR LA PLEINE RECONNAISSANCE ET
L’USAGE DU FRANÇAIS
2.1 Promotion de la francophonie manitobaine
Activités dans le cadre des Rendez-Vous de la francophonie
La SFM coordonne les activités des Rendez-vous au mois
de mars de chaque année. Nous organisons les levers
de drapeau des concours et activités en ligne et nous
appuyons les groupes ou organismes qui en ont besoin.
Pendant le mois de mars, pour célébrer les Rendez-vous
de la francophonie (RVF) le drapeau franco-manitobain a
flotté du 1er au 31 mars au parc Memorial devant le Palais
législatif. Le drapeau franco-manitobain a aussi flotté le 20
mars toute la journée à l’Hôtel de Ville de Winnipeg pour
souligner la Journée internationale de la francophonie.
Nous avions une série d’activités qui ont dû être annulées
en raison de la COVID-19.
Le Rural vous parle
Il y a eu 5 émissions de « Le rural vous parle » en
partenariat avec Envol 91 FM. Cette émission ambulante
met en valeur les activités et les histoires à succès des
communautés rurales. Malheureusement, en raison de la
pandémie, plusieurs émissions seront reportées une fois
que les mesures de distanciation le permettront.
Activités du 50e
L’Université de Saint-Boniface a organisé le 4 avril
2019, dans le cadre du 50e de la SFM, une soirée de
présentations et discussions sur l’histoire et l’avenir de la
communauté francophone du Manitoba menées par des
jeunes étudiants et professionnels.
Le 24 mai, la SFM, le Cjp et l’Université de SaintBoniface ont organisé une projection du documentaire
« Cela était notre message », produit par le Cjp et réalisé
par Gabriel Tougas. Ce film rapporte les conversations
d’une vingtaine d’intervenants issues de la francophonie
manitobaine sur 8 différentes thématiques. Suite au
visionnement, les spectateurs ont participé à un exercice
afin de poursuivre le dialogue et identifier des pistes
d’actions découlant du documentaire.
Baladez-vous…
Pour clore son 50e anniversaire, la SFM a lancé Baladezvous…, un balado sur la francophonie au Manitoba.
Animée par Jean Fontaine, auquel se joignent des invités
spéciaux, la première série Baladez-vous… 50 ans de la
SFM, est composée de cinq épisodes d’environ 30 minutes
et abordent les thèmes qui ont marqué l’organisme au
cours des 50 dernières années. Nous avons aussi produit
un dépliant sur le 50e en collaboration avec La Liberté. Ce
sont deux projets qui laissent un lègue pour l’avenir.
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Franco 150
Avant même que la SFM et ses
partenaires puissent annoncer
officiellement leur programmation
prévue dans le cadre du 150e
anniversaire du Manitoba, la SFM
a suivi l’exemple de Manitoba 150
et a décidé de reporter ses activités
d’envergure à l’année prochaine en
raison de la pandémie (COVID-19).

son nouveau service d’information
par texto (SMS). En plus du service
d’information par téléphone et par
courriel, il est maintenant possible
d’envoyer un message texto au
204-233-2556. C’est une façon
supplémentaire de communiquer avec
le 233-ALLÔ et de rester connecté
avec la communauté !

La SFM et ses partenaires
communautaires s’efforcent d’établir
de nouvelles dates en 2021 et
continuent à travailler à l’organisation
de cette activité. Plus de détails sur
les activités de Franco 150 seront
dévoilés quand les circonstances
seront plus propices. Cette initiative
elle aussi découle des résolutions
adoptées à l’assemblée générale
de la SFM suite au Rapport du
comité de refonte (2017). Il est
important de mentionner que
l’initiative Franco 150 comprends
une importante composante dans les
communautés rurales.

Visite de la Cour suprême du Canada
Daniel a participé au comité
organisateur de la visite de la
Cour suprême du Canada avec
la communauté francophone du
Manitoba. La SFM a appuyé la
logistique de cet événement et
a assisté à l’audience sur les
droits d’accès à l’éducation en
langue minoritaire de la ColombieBritannique. C’était la première fois
que la Cour suprême se rencontrait à
l’extérieur d’Ottawa en 144 ans. Les
juges ont rencontré la communauté
le 27 septembre à l’Université de
Saint-Boniface.

Annuaire des services en français
au Manitoba
Le 233-ALLÔ gère et s’occupe de
la mise à jour régulière du site web
et de l’application de l’Annuaire des
services en français au Manitoba.
Avec les coordonnées de plus de
2000 organismes et entreprises,
l’Annuaire est un outil indispensable
pour la communauté francophone
du Manitoba. Le site web contient
aussi le calendrier communautaire
et les annonces communautaires.
Au début avril, le 233-ALLÔ a lancé

Rencontre avec Moussa Mara,
président du Parti Yéléma du Mali
Le 2 mai 2019, Daniel a participé à
une rencontre avec l’ancien premier
ministre du Mali, Monsieur Moussa
Mara en compagnie de représentants
de la communauté malienne et de
l’Accueil francophone. Monsieur
Mara cherchait à mieux connaître la
francophonie manitobaine et a partagé
ses perspectives sur le Mali. Monsieur
Mara a donné une conférence à l’USB
en soirée.

Crédit photo : Cour suprême du Canda
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Rencontre avec l’ambassadrice du
Sénégal au Canada
Daniel Boucher a eu le plaisir de
rencontrer l’ambassadrice du Sénégal
au Canada, Son Excellence, madame
Vivianne Bampassy, le 16 octobre
2019. Elle était accompagnée par
M. Ibrahima Diallo, Consul honoraire
du Sénégal au Manitoba. En plus de
dresser un portrait de la francophonie
manitobaine, ils ont pu échanger sur
la possibilité de collaborer sur des
initiatives communes dans le futur.
Symposium national sur la sécurité
linguistique
Participation au Symposium
national sur la sécurité linguistique.
Le symposium, organisée par
la Fédération de la jeunesse
canadienne-française (FJCF) fut
une occasion d’échanger sur les
enjeux liés à la sécurité linguistique
au Canada entre les intervenants
nationaux. Ces discussions ont
appuyé la rédaction de la Stratégie
nationale sur la sécurité linguistique
qui a été publiée par la FJCF.
Le Comité des langues officielles des
Prairies (CLOP) offre aux organismes
communautaires francophones la
possibilité d’accueillir un fonctionnaire
fédéral dans le cadre d’un stage
linguistique. La SFM a accueilli au
début du mois de septembre 2019,
madame Brenna Haimes-Kusumoto,
Agente de prestations à Service
Canada. Nous avons profité de ses
expertises pour travailler sur le dossier
de la sécurité linguistique.
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Relations avec la province du Québec
Daniel et Jean-Michel ont rencontré
le 21 août 2019 la direction de
la francophonie, de la réflexion
stratégique et des affaires publiques
canadiennes, Marianne Bonnard, du
Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes (SQRC). La rencontre
portait sur la relation du Québec
avec la francophonie manitobaine
et canadienne. Il était notamment
question du Programme d’appui aux
relations canadiennes et du futur
Sommet sur le rapprochement des
francophonies canadiennes organisé
en partenariat par le gouvernement du
Québec et la FCFA.
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Notre vice-présidente, Angela
Cassie et Daniel Boucher ont
rencontré la ministre responsable
des Relations canadiennes et de
la Francophonie canadienne du
Québec, madame Sonia LeBel,
en compagnie de plusieurs
organismes de la communauté. Cette
rencontre informelle a permis un
échange concernant les enjeux et
préoccupations de la communauté
ainsi que déterminer comment
les actions du gouvernement du
Québec en matière de francophonie
canadienne pourraient davantage
y répondre. Les échanges ont
aussi donné l’occasion de nourrir

L’événement de La Barrière
Le 24 octobre 2019, Daniel Boucher et Jean-Michel Beaudry ont participé
à la commémoration du 150e anniversaire de l’événement de La Barrière,
à la Maison McDougall, Place Saint-Norbert. Cet événement fut le moment
déclencheur de la mise sur pied du gouvernement provisoire de Louis Riel
qui a mené à l’entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne. Les
participants ont eu droit à une présentation historique de Philippe Mailhot
et une visite du site où sera érigé un monument qui va commémorer cet
événement historique.
Lancement d’une nouvelle image de marque
La décision découle de l’assemblée générale annuelle 2017 de la SFM,
à laquelle les membres ont adopté des propositions visant à modifier le
fonctionnement général de l’organisme et de rehausser sa visibilité. Comme
la SFM célèbre cette année 50 ans, la création du nouveau logo est aussi une
belle occasion de commémorer son histoire et de poser un regard vers l’avenir.
Magazines spéciaux
En plus d’avoir participé comme partenaire à un Magazine spécial pour
célébrer le 50e de la LLO, la SFM a collaboré avec La Liberté et d’autres
partenaires pour la production d’un magazine spécial sur l’agrandissement de
l’espace francophone au Manitoba, 19 ans plus tard.

SFM

les réflexions en cours en vue de
l’élaboration d’une 3e Politique en
matière de francophonie canadienne
et du Sommet de la francophonie en
juin 2020.
Madame Isabelle Laurin, directrice
des communications au Centre de
la francophonie des Amériques,
a rencontré des organismes de
la communauté pour présenter le
Centre et les programmes et activités
dont ils peuvent bénéficier et de
présenter le travail du Réseau des
villes francophones des Amériques
qui tiendra sa prochaine rencontre
à Winnipeg.
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Prix Riel 2019
C’est le 23 mai 2019 qu’a eu lieu la
remise du Prix Riel 2019. La SFM
a honoré les lauréats et lauréates
lors d’une soirée cocktail au Centre
culturel franco-manitobain dans la
salle Jean-Paul-Aubry animée par
Vincent Dureault, et sous l’habile
direction de Daniel Roy. Les lauréats
et les lauréates 2019 sont : madame
Denise Lécuyer (communications),
monsieur Paul Desrosiers (patrimoine),
madame Karine Pilotte (développement
communautaire) et monsieur MarcFrançois Tremblay (arts et culture).
Calendrier communautaire
Le 233 -ALLÔ fait la promotion
générale des activités francophones de
la communauté tout au long de l’année
avec le calendrier communautaire. Le
calendrier communautaire est publié
sur différentes plateformes :
• La Liberté, The Lance, The
Voxair, Envol 91FM, l’infolettre
de la SFM et le site web de
la SFM (www.sfm.mb.ca/
calendrier). Depuis le début du
confinement, des efforts ont
été déployés afin de passer
d’événements en direct à des
événements virtuels sur le
calendrier communautaire.
Soirée francophone des Goldeyes
La SFM a coordonné les démarches
liées à la présentation de la 11e soirée
francophone des Goldeyes. La soirée,
qui a eu lieu le 18 juillet 2019, a réuni
plusieurs centaines de francophones
au stade Shaw.
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Festival du Voyageur 2020
Le 233 -ALLÔ a offert à nouveau
sa ligne téléphonique et son service
d’information au Festival du Voyageur
pour la durée de la fête. La SFM a
embauché et formé cinq (5) jeunes
pour travailler à la tente d’information
au Parc du Voyageur et pour répondre
à notre ligne téléphonique que nous
transférons au Parc pendant ses heures
d’ouverture. Le Centre d’information
233-ALLÔ a reçu plus de 1500 appels et
180 courriels et a accueilli 1300 visiteurs
dans le centre d’information.
Radiothon d’Envol 91 FM 2020
La SFM appuie Envol 91 FM avec
l’organisation de leur Radiothon grâce
au service du 233-ALLÔ. Nous avons
entrepris toutes les démarches liées
au recrutement et à la coordination du
service téléphonique et de dons pour
la durée du Radiothon. Le Radiothon
était pour avoir lieu le 19 mars 2020,
mais a été reporté à une autre date à
cause de la pandémie (COVID-19).
40e du drapeau franco-manitobain
Afin de célébrer le 40e du drapeau
franco-manitobain, la SFM a tenu une
cérémonie le 18 février dernier pour
hisser le drapeau à l’ancien Hôtel de
Ville de Saint-Boniface en présence de
l’honorable Rochelle Squires, ministre
des Relations avec les municipalités
et ministre responsable des Affaires
francophones et monsieur Dougald
Lamont, député provincial de SaintBoniface et chef du Parti libéral du
Manitoba ainsi que des membres de
la communauté.

SFM

À la découverte du rural
Il y a eu 4 éditions du projet « À la
découverte du rural » en partenariat
avec l’Accueil francophone. Ce projet
accueille de nouveaux arrivants
dans des communautés rurales
du Manitoba. Cela permet à la fois
un meilleur accueil des nouveaux
Manitobains, mais aussi met en valeur
la possibilité de vivre en ruralité.
Tournée Explore
Université de Saint-Boniface – Le
31 mai, le Réseau communautaire a
accueilli avec grand plaisir un groupe
de 28 jeunes de l’Université de
Saint-Boniface dans la communauté
de Notre-Dame-de-Lourdes, par
l’entremise du programme Explore
de l’Université. Cette tournée est
organisée pour les jeunes de 18 ans et
plus qui viennent apprendre le français
pendant les mois de mai et juin.
Tournée APPELS
Lors de la première semaine de juillet,
le Réseau communautaire a accueilli
8 participants du groupe APPELS
(Apprentissage Pour Professeurs En
Langue Seconde) de l’Université de
Brandon lors de leur tournée à NotreDame-de-Lourdes et Saint-Claude. La
tournée de 4 jours a donné la chance
aux participants de découvrir les
villages et les alentours tout en leur
donnant l’occasion d’une immersion
en français.
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2.2 Veiller à l’offre d’une pleine gamme de
services en français
Équipe francophonie
La SFM a dû reporter sa campagne de sensibilisation
des élus provinciaux qui était prévue pour le 24 mars. La
série de rencontres entre les leaders de la francophonie
manitobaine et les 57 députés élus à l’Assemblée
législative du Manitoba afin de les sensibiliser aux enjeux
francophones et d’établir un dialogue constructif entre les
deux parties sera reprogrammée quand il sera possible de
le faire en toute sécurité.
Forum annuel du RIF Manitoba
Le 6 février 2020, la SFM a participé au forum annuel du
Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF).
Lors de cette rencontre, les membres du RIF ont reçu une
mise à jour sur le dossier des communautés francophones
accueillantes ainsi que de l’information sur les dernières
recherches et études sur l’immigration francophone au
Canada. De plus, les membres ont amorcé les réflexions
sur le prochain plan stratégique du RIF.
Modernisation de la Loi sur les langues officielles
Participation à la table ronde sur la modernisation de la Loi
sur les langues officielles organisée par la ministre Mélanie
Joly. Le but de la rencontre tenue au Musée canadien des
droits de la personne était d’échanger sur des enjeux,
des priorités et une vision pour l’avenir des deux langues
officielles au Canada avec les représentants du Ministère
du Patrimoine canadien. Participation au Symposium du 26
au 28 mai 2019 au Centre national des arts à Ottawa.
Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année
du Manitoba
Avec ses partenaires communautaires, la SFM a participé
au processus entourant la Commission sur l’éducation
de la maternelle à la 12e année du Manitoba. Elle a
participé à des rencontres communautaires, appuyé
les efforts de la DSFM, déposé un mémoire et comparu
devant la Commission. L’éducation demeure une
priorité incontournable pour la vitalité de la francophonie
manitobaine. Le continuum en éducation doit être appuyé
davantage, y compris le préscolaire, les programmes FL1
ainsi que FL2 et le postsecondaire.
Daniel et Jean-Michel continuent à suivre de près le
fonctionnement, les heures d’ouverture et les plans de
dotation du personnel dans les Centres de services
bilingues. Service Canada s’est désengagé petit à petit
depuis quelques années et nous collaborons avec le
Secrétariat des affaires francophones pour proposer des
moyens pour améliorer augmenter l’offre de services.
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Depuis 2016, la SFM a mené un cas de cour devant la
Cour fédérale sur le Règlement sur les langues officielles.
Au mois de septembre 2019, le conseil d’administration
a accepté d’abandonner la cause devant la cour, car au
mois de juin 2019, le gouvernement du Canada a adopté
un nouveau règlement. Le nouveau règlement répond
favorablement à la grande majorité des questions que
nous avions soulevée et est une victoire pour la SFM et
l’ensemble de la francophonie canadienne. Le cas de
cour s’est finalement terminé officiellement au mois de
mars 2020.
Grouille ou rouille
En partenariat avec la FAFM, le Réseau participe à
l’organisation de Grouille ou rouille. Cette initiative
permet d’offrir une occasion de rassemblement pour les
populations ainées au rural et ça fait aussi la promotion
d’une vie saine et active à tout âge. Neuf journées
d’activités ont eu lieu dans une communauté rurale cette
année : Saint-Malo, Saint-Adolphe, La Broquerie/Richer/
Sainte-Anne, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Léon, SaintClaude, Saint-Joseph/Letellier/Saint-Jean-Baptiste, SainteAgathe et Saint-Pierre-Jolys.
Daniel et d’autres membres de l’équipe participent à
des rencontres régulières avec nos interlocuteurs et
partenaires à Patrimoine canadien et au Secrétariat des
affaires francophones.
Le dossier de la présence et du rôle de Radio-Canada
dans nos communautés demeure une priorité pour la
SFM. Daniel rencontre périodiquement les dirigeants de
la SRC pour parler d’enjeux entourant l’accès, la qualité
des services et la collaboration entre la communauté et
notre diffuseur public. Le 13 janvier 2020, Daniel Boucher
a participé à une rencontre avec madame Catherine
Tait, présidente et directrice générale de Radio-Canada/
CBC, au studio de Radio-Canada. La communauté était
également représentée par Arianne Freynet-Gagné et
Ben Maréga. Lors de l’échange de plus d’une heure,
les représentants communautaires ont eu l’occasion de
partager leurs perceptions et réalités sur la programmation
de Radio-Canada dans notre région. La SFM a aussi
déposé un mémoire sur le renouvellement de la licence de
Radio-Canada au CRTC.
Daniel siège au comité d’expertise mis sur pied par Santé
en français pour aider à l’élaboration d’un plan d’action sur
les services en français pour la province. L’objectif est de
développer une vision et un plan qui fera partie intégrale
du plan de livraison des services de Soins communs
Manitoba. Beaucoup de travail a été fait au cours de la
dernière année, mais maintenant nous devons exécuter le
plan de match pour assurer que la stratégie francophone
devienne une réalité.
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Financement du gouvernement manitobain à
l’Accueil francophone
Rencontre avec la ministre responsable des Affaires
francophones, l’honorable Rochelle Squires. Cette
rencontre a permis au directeur général de discuter
avec la ministre sur le nouveau financement à l’Accueil
francophone pour renforcer les services de soutien aux
nouveaux arrivants.
Services en français de la ville de Winnipeg
La SFM a appuyé les efforts de la directrice des services
en français de la ville de Winnipeg, Nicole Young, pour
sa consultation sur les services en français de la ville de
Winnipeg. L’équipe de la SFM et de l’Accueil ont participé à
une rencontre et ont incité la communauté à participer aux
efforts de consultation.
Lors de la réunion du Conseil de ville de Winnipeg du
30 janvier 2020, Christian Monnin s’est adressé aux
conseillers afin de démontrer l’appui de la SFM aux
recommandations de la Revue de la stratégie pour les
services en français. En plus d’affirmer qu’il est important
que tous les résidents de Winnipeg puissent avoir accès
aux services dans la langue officielle de leur choix et de
recevoir une offre active en français, Christian a réitéré
que la SFM demeure prête et disposée de collaborer
avec l’administration municipale pour l’élaboration de leur
nouveau plan sur la livraison de services en français et la
révision du Règlement municipal de la ville de Winnipeg
sur la prestation de services municipaux dans les deux
langues officielles.
La SFM continue ses efforts afin d’assurer l’application
de la Loi sur l’épanouissement de la francophonie
manitobaine. Au-delà de son travail sur le Conseil
consultatif des affaires francophones, la SFM collabore
activement avec le Secrétariat aux affaires francophones
sur les dossiers comme la revue du système d’éducation,
les coupures dans le service de traduction, les centres de
services bilingues et bien d’autres dossiers d’importance
pour la communauté.
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Élections fédérales
La SFM a appuyé activement la stratégie nationale de la
FCFA afin de réaffirmer la place du français au Canada
et d’encourager les Manitobains à voter lors de l’élection
fédérale du 21 octobre 2019. Dans le cadre de cette
stratégie, nous avons invité les trois principaux partis
fédéraux de participer à une table ronde le 23 septembre.
Angela Cassie, vice-présidente de la SFM, Justin Johnson,
vice-président de la FCFA et Daniel Boucher, DG de la
SFM, ont rencontré des candidats du Parti libéral du
Canada (Daniel Vandal, Terry Duguid, Doug Eyolfson
et Jim Carr) et du Parti conservateur du Canada (Ted
Falk, Réjeanne Caron et James Bezan). LA SFM a aussi
développé et partagé une vidéo infographique pour
encourager les gens à écrire une lettre à leurs candidats
locaux leur demandant de prendre position clairement
en faveur de la promotion et du plein respect des deux
langues officielles du Canada.
Élections provinciales
La SFM a envoyé un questionnaire aux partis politiques
provinciaux en vue du jour du scrutin. Des efforts ont aussi
été déployés afin d’encourager le vote des francophones et
francophiles en participant à des entrevues médiatiques et
par le biais des médias sociaux.
Planification stratégique de l’Hôpital Saint-Boniface
Participation à un groupe témoin avec d’autres intervenants
de la communauté pour faire valoir le rôle important que
doit jouer l’Hôpital Saint-Boniface dans la communauté
francophone et pour assurer que les services en français
fassent partie de la planification stratégique de l’Hôpital
Saint-Boniface.
Union nationale métisse Saint-Joseph
La SFM a rencontré l’Union afin d’échanger sur les plans
de l’Union pour la prochaine année et sur une collaboration
accrue entre nos deux organismes.
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Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada
Participation continue aux réunions
statutaires de la FCFA et aux
rencontres du Forum des leaders.
Participation active à la stratégie
commune d’interventions en vue des
élections fédérales d’octobre 2019.
Dossiers prioritaires :
•

la modernisation de la Loi
sur les langues officielles,
les élections fédérales le
21 octobre et le sommet
sur le rapprochement des
francophones canadiens en
juin 2020 à Québec :

•

Le Prix Boréal de la FCFA
a été remis à monsieur
Raymond Poirier.

•

Participation active à la Table
des directions générales de
la FCFA

La SFM continue à jouer un rôle
actif au sein de la FCFA. Que ça
soit aux rencontres statutaires ou de
concertation et les différents comités
spéciaux pour revoir certains dossiers,
le président, la vice-présidente
et le directeur général participent
activement à notre réseau national. Au
cours de l’année, Daniel a fait partie
du groupe de travail mis sur pied pour

solidifier la relation entre la FCFA, les
organismes porte-parole, le Réseau
d’immigration francophone (RIF) et
les coordonnateurs/coordonnatrices
du RIF. Un rapport a été déposé et
adopté le 13 février 2020.
Rencontres avec Hydro Manitoba,
la Société d’assurance publique
du Manitoba et la Commission des
accidents du travail
La SFM a rencontré les responsables
des services en français pour les
trois sociétés de la couronne. Les
agences ont consulté la SFM dans
le cadre de la mise en œuvre de
leurs plans des services en français.
La Société d’assurance publique du
Manitoba a aussi profité d’une session
d’information sur la francophonie
manitobaine pour certains membres
du personnel.
Partenariat avec les Centres de
services bilingues
Depuis 2008, le 233-ALLÔ maintient
un partenariat avec les Centres de
services bilingues. Durant l’année
l’équipe du 233 -ALLÔ a :
•

Rencontré les responsables et
le personnel des Centres de
services bilingues;

•

Fait la promotion de diverses
informations du gouvernement

SFM

du Manitoba (ex. : rapport
du Secrétariat, consultation
budgétaire, ouverture des
Centres lors de la pandémie de
la COVID-19) ;
•

Participé au défilé de
programmes à Saint-Malo le
26 septembre 2019 organisé
par le Centre de services
bilingues de la région de la
Rivière-Rouge.

Clinique d’information dans la région
de La Montagne
Diane Gosselin, accompagnée d’un
employé du Centre de ressources
d’emploi et des Centres de services
bilingues, a participé au mois
de novembre à des cliniques de
vaccin et d’information dans la
région de La Montagne (SaintClaude, Somerset, Swan Lake et
Notre-Dame-de-Lourdes).
Connectivité au rural
Des efforts ont aussi été déployés afin
de revendiquer un meilleur accès à
la connectivité haute vitesse dans les
communautés rurales. Ces services
sont maintenant un service essentiel.
L’absence d’internet haute vitesse
ou de réseaux sans fil performants
nuit au bien-être de certaines de
nos collectivités.
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ORIENTATION 3 : MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
ADOPTÉES EN MAI 2017
L’hyperlien ci-dessous mène au tableau de suivi sur le site Web de la SFM, qui reflète la progression dans la mise en
oeuvre des recommandations adoptées : http://www.sfm.mb.ca/documentation/rapport, sous « Mise en oeuvre des
propositions adoptées le 13 mai 2017 ».

SFM
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2019-2020 EN CHIFFRES
CALENDRIER COMMUNAUTAIRE
WWW.SFM.MB.CA

855 abonnés à l’infolettre

7 595

Le calendrier communautaire en ligne a été
consulté 3 018 fois

internautes ont visité le site

12 887

SERVICE DE BILLETTERIE

30 027

2 599 billets vendus
947 utilisateurs
16 inscriptions
20+ partenaires

visites au site

pages vues

RÉSEAUX SOCIAUX

20

présentations générales sur la communauté
francophone du Manitoba dans les écoles, bureaux de
fonctionnaire ou autres

3 026

appels du 1er avril au 31 mars 2020

@SOCIETEFM

SERVICE D'INFORMATION 233-ALLÔ

1 029
abonnés

1 858
abonnés

488

abonnés

événements communautaires avec les
kiosques du 233-ALLÔ

Le Centre d’information 233-ALLÔ a reçu plus de
966 appels et a accueilli 3 843 visiteurs dans le
centre d’information lors du Festival du Voyageur

@233ALLO

9

894

abonnés

364

abonnés

APPLICATION ANNUAIRE

WWW.ANNUAIRE.SFM.MB.CA

MÉDIAS

207 téléchargements Android

13 187

internautes ont visité le site web

55 +

18 011

visites au site

48 183

pages vues

96 téléchargements iOS

+ 60 %

entrevues
accordées
aux médias
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres élus
Présidence						Maître Christian Monnin
Vice-présidence						Madame Angela Cassie
Administrateurs/trices					Monsieur Jean-Paul Gobeil (secrétaire-trésorier)
							Madame Chlöé Ramm
Membres institutionnels
Corporation catholique de la santé du Manitoba 		
Commission scolaire franco-manitobaine 		
Université de Saint-Boniface				

Monsieur Daniel Lussier
Monsieur Bernard Lessage
Monsieur Stéfan Delaquis

Membres organisationnels de clientèle spécifique
Les femmes						Madame Charlotte Hébert
Les francophiles					Monsieur Derrek Bentley
Les jeunes						Monsieur René Piché
Les Métis						Madame Sophie Moquin
La petite enfance					Madame Dominique Arbez
Les aînés						À combler
Membres organisationnels sectoriels
Culture							Monsieur Alphonse Lawson
Économie et finances					
À combler
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 Joël Martine

SFM
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PERSONNEL
PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE
Daniel Boucher						Directeur général
Jean-Michel Beaudry 					
Directeur général adjoint
Monique Murphy					Adjointe exécutive
Mohamed Pléa						
Gestionnaire, opérations financières
Joanne Dupuis						
Coordonnatrice de l’administration et des activités
Myriam Leclercq					Coordonnatrice du 233-ALLÔ
Marianne Champagne					Gestionnaire des communications
Fatou Hetie						
Responsable du service à la clientèle

PERSONNEL DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE
Diane Gosselin						Agente, région Ouest
Colette Lesage						Adjointe administrative
Yann Boissonneault					Agent, région Est

SFM

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

23

SFM

ACTIVITÉS DE L'ACCUEIL FRANCOPHONE

“

INTRODUCTION

Les résultats sont
palpables. Le bilan
de l’année est en
somme très positif.
Durant l’année,
nous avons accueilli
des nouveaux
arrivants, immigrants
économiques et
réfugiés, provenant
de près d’une
quarantaine de pays
différents.

”

L’Accueil francophone a clôturé, le 31 mars, son année fiscale 2019-2020.
C’était également la fin de la troisième année de l’entente conclue par la
structure, sous la tutelle de la Société de la francophonie manitobaine, avec
Immigration réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) en 2017.
Les résultats sont palpables. Le bilan de l’année est en somme très positif.
Durant l’année, nous avons accueilli des nouveaux arrivants, immigrants
économiques et réfugiés, provenant de près d’une quarantaine de pays
différents. Avec une équipe, riche de sa diversité, de 27 employés notre
structure a fourni près de 15 000 services à environ 1428 clients.
Afin de faciliter l’établissement réussi et une bonne intégration des
nouveaux résidents Canadiens, nous avons également offerts de nombreux
ateliers d’orientations. Notre équipe a par ailleurs organisé près d’une
dizaine d’activités de connexion communautaire et travaillé avec de
nombreux partenaires.
Il faut également noter que 2019-2020 était pour l’Accueil francophone
l’année de démarrage de nouveaux programmes. En effet, suite à l’entente
signée pour le programme pré-départ et le démarrage du projet en février
2019, l’année fiscale a été concrètement la première année d’exercice pour
ce projet. Les attentes ont été largement dépassées et nous sommes fiers
d’aider, à travers le pré-départ, les nouveaux arrivants à mieux se préparer
pour leur arrivée.
Par ailleurs, depuis le mois d’août, grâce à un financement obtenu de la
province du Manitoba, l’Accueil francophone donne également des services
d’établissement aux étudiants internationaux, aux travailleurs temporaires
ainsi qu’aux demandeurs d’asile. Il faut également noter qu’au cours de cette
année l’Accueil francophone, sous l’égide de la SFM, est devenue signataire
d’entente de parrainage et peut donc parrainer des réfugiés privés.
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MISSION

VISION

NOTRE ÉQUIPE

L’Accueil francophone est le guichet
unique offrant les services d’entrée
et d’établissement initiaux à tous les
immigrants et réfugiés d’expression
française au Manitoba. À ce titre,
l’Accueil francophone s’est donné
comme mission d’accueillir les
nouveaux arrivants francophones et
provenant de pays francophones,
qu’ils soient immigrants économique
ou réfugiés.

L’Accueil francophone, ses employés,
ses partenaires et ses usagers sont
motivés par la vision suivante :

À l’Accueil francophone, nous sommes
une équipe!

Toutes les parties concernées
s’entendent pour dire que l’Accueil
francophone est un service d’entrée
et d’établissement initial pour les
nouveaux arrivants d’expression
française dans la province. Les parties
concernées incluent le gouvernement
provincial, le gouvernement fédéral,
les organismes francophones
du Manitoba et les organismes
anglophones œuvrant dans le
domaine de l’immigration.

Les services d’établissement initiaux
offerts par l’Accueil francophone sont
le facteur déterminant dans la réussite
de l’intégration des immigrants et
réfugiés d’expression française. Au
Manitoba, ces personnes ont toutes
les occasions de créer leurs conditions
d’épanouissement en termes
économique, culturel et social et
d’atteindre leur plein potentiel humain.
La communauté francophone, la
province et le pays dans son ensemble
en sont enrichis.

31 employé(e)s dévoués, engagés
ayant à cœur l’établissement réussi
des nouveaux arrivants ont aidé à la
réussite du projet. Nous avons une
équipe très diversifiée. Une dizaine de
nationalités y sont représentées et plus
d’une trentaine de langues et dialectes
y sont parlées. Nous travaillons pour
favoriser un environnement de travail
convivial, chaleureux et respectueux de
notre diversité.
Pour l’efficacité du travail et le
parcours des nouveaux arrivants,
l’Accueil francophone est divisée
en secteur : l’Administration, le Prédépart, l’Établissement, l’Intégration,
le RAP et Logement, la Connexion
communautaire et le Réseau en
immigration francophone du Manitoba.
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PERSONNEL DE L’ACCUEIL FRANCOPHONE
Administration
Bintou Sacko						Directrice
Wilgis Agossa						
Adjoint exécutif / responsable des communications
Youssouf Kassé						
Assistant administratif / responsable base de données
Elaine Dorge						Assistante administrative / réceptionniste
Pré-départ
Anthony Baudon					Facilitateur
Rahim Liham						Facilitateur
Fanny Drigny						Coordonnatrice service pré-départ
Établissement
Christophe Mbele					Coordonnateur Accueil et établissement
Brahim Aulorfe						Conseiller Accueil et établissement
Soraya Berrahal					
Conseillère Accueil et établissement
Rachelle Rocque					
Conseillère établissement
Nicole Moumy						
Conseillère établissement
Ines Bayoudh						Life skills worker
Intégration
Nicholas Morier						Coordonnateur intégration
Aouatif Rhoualem					
Conseillère intégration
Marie Joyeuse Dusabe					
Conseillère intégration
Komi Kuessan						Conseiller intégration
Boutaina Abdi						
Conseillère intégration
Jihane Momote						Life Skills worker
RAP et Logement
Boris Ntambwe						Coordonnateur RAP et logement
Eric Bollou						Agent de logement
Issa Diallo						Agent de logement
Katia Kaci						Agente de logement
Larbi Toumi						Agent de logement
Suzanne Ngamelé					
Facilitatrice à la vie
Véronique Tshiyomba					Aide au logement
Connexion communautaire
Gilbert Weeh						Coordonnateur réseau de bénévoles
Oumou Diarra						Coordonnatrice Programme de jumelage
Pierre Kangudia Mbayi					
Agent de projets
Réseau en immigration francophone (RIF)
Salwa Meddri						Coordonnatrice du RIF
Anna Diallo						
Agente de liaison communautaire du RIF
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BILAN DES ACTIVITÉS
Évaluation des besoins et informations orientations

663

nombre total de
nouveaux clients
reçus

380

254

29
autres

anciens clients
reçus

2. Syrie

3. Algérie

4. Irac

5. Maroc

immigrants
économiques

réfugiés

765

Top 5 des pays de provenance

1. République
démocratique
du Congo

Clubs d’anglais
Les immigrants, pour une bonne intégration dans leur nouvelle communauté d’accueil, ont besoin de comprendre
l’anglais. Or, la grande majorité de ceux qui viennent ont besoin d’améliorer leur capacité linguistique en anglais.
C’est dans cette optique que l’Accueil francophone offre depuis plusieurs années des séances de conversation en
anglais. Animées par des bénévoles ces séances se déroulent deux fois par semaines, les mardis et les jeudis. Nous
encourageons tous les nouveaux arrivants à y participer. Nous avons une très bonne participation des clients qui
témoignent souvent de l’impact du club d’anglais sur leur intégration. Il y a eu en tout 88 séances durant l’année écoulée
avec plus d’une centaine de participants.
Le club des aîné.e.s
Nous avons organisé, chaque mercredi, des activités pour les aîné.e.s nouveaux arrivants. Le but est d’aider à briser
l’isolement des aîné.e.s qui y participent. Au cours de l’année, une vingtaine de personne ont régulièrement pris part à 44
séances. Ils ont fait des activités de couture, de cuisine, de yoga, de nutrition ainsi que des sorties communautaires.
À la découverte du rural
Puisque la francophonie ne se limite pas seulement à
Winnipeg, l’Accueil francophone veut donner la chance aux
nouveaux arrivants de découvrir le rural. Initié en 2016, le
projet fait voyager les nouveaux arrivants à la découverte
des petits villages francophones et de leurs histoires. Cette
année près de 150 personnes ont participé à ces tournées
organisées en partenariat avec le Réseau communautaire.
Saint-Pierre-Jolys, Saint-Malo, Notre-Dame-De-Lourdes,
Sainte-Anne et La Broquerie sont quelques villages qui, ont
accueilli cette année les nouveaux arrivants. Les voyages
se déroulent tous les derniers vendredis du mois sauf en
décembre et en février. Au cours de l’année fiscale, il y a
eu 9 tournées à la découverte du rural. La dernière prévue
pour le mois de mars a été annulée du fait de la pandémie.
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Camp d’été
Plus d’une centaine d’enfants ont bénéficié des activités
organisées dans le cadre de la tenue de la 8e édition du
camp d’été ReVE. Organisé en partenariat avec la Division
scolaire franco-manitobaine ce camp a pour but d’occuper

les enfants durant une partie des vacances tout en leur
permettant de renforcer leur niveau de français. Il s’est
déroulé à l’École Taché du 9 au 27 juillet. Le camp a été
ouvert à tous les enfants, pas seulement les nouveaux
arrivants, afin de favoriser l’inclusion.

Jardinons ensemble
Cette année encore nous avons fait des activités autour
du jardinage. Près d’une vingtaine de nouveaux arrivants
et des bénévoles y ont participé. Grâce à une subvention
de Francofonds ces activités ont permis aux nouveaux
arrivants de créer des occasions de réseautage et de se
faire de nouveaux amis. C’était également une opportunité
pour eux de découvrir l’environnement qui les entoure
et d’apprendre à faire le jardinage ici dans leur nouveau
chez eux.

Soirée des bénévoles
Le succès de notre travail est également dû au
dévouement des nombreux bénévoles qui nous soutiennent
au quotidien. Pour l’année 2019-2020, nous avons travaillé
avec plus de 250 bénévoles. Les bénévoles sont impliqués
dans différentes activités tels que la banque alimentaire,
l’accompagnement des clients, les clubs d’anglais et de
conversation, le jumelage, l’interprétation et la traduction
et bien d’autres. C’est pour reconnaître leur implication
que nous avons organisé au mois d’avril la traditionnelle
Soirée des bénévoles. Des prix de reconnaissances ont été
décerné à plusieurs en guise de remerciement.
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BBQ communautaires
Le BBQ communautaire a pris une forme plus grandiose en
2019. Nous avons en effet, cette année, décidé de l’ouvrir
à toute la communauté. Organisé en partenariat avec la
Fédération des parents du Manitoba, le BBQ communautaire
a eu lieu le 15 août dans le jardin de l’Archidiocèse de
Saint-Boniface. Il a permis de rassembler plus de 300
personnes autour d’activités diverses. La Fédération des
parents du Manitoba s’est occupé d’organiser des jeux pour
les enfants. Plusieurs stands étaient ouverts à cet effet. En
plus de la nourriture l’ambiance était égayée par la présence
de musiciens tels que Abdelhakim Moussaoui originaire du
Maroc et le Franco-Manitoba Justin Lacroix.
Célébration de la Journée mondiale des réfugié.e.s
Pour la deuxième année consécutive, l’Accueil francophone a
souligné de façon spéciale la Journée mondiale des réfugiés
qui a se tient le 20 juin. Plusieurs représentants organismes
de la communauté étaient présentes pour entendre des
histoires marquantes de ceux qui n’ont pas choisi quitter
leur chez eux mais qui sont bien heureux de retrouver une
certaine quiétude au Canada. L’activité s’est déroulée dans le
sous-sol de la Cathédrale de Saint-Boniface.
Épanouissement des femmes à travers le sport
Nous avons, pour la deuxième année de suite poursuivi
notre projet pour l’épanouissement des femmes à travers
l’activité physique et sportive. Les activités se sont déroulés
chaque semaine dans le sous-sol de la Cathédrale. En
plus des ateliers de nutrition, les participantes ont fait de la
Zumba, du Zen-fit et de la natation. Ces activités leur ont
permis de prendre soin aussi bien de leur bien-être physique
que mental.
Autres activités communautaires
En plus des autres activités que nous organisons, l’Accueil
francophone travaille souvent en partenariat plusieurs
organismes dont le Cercle Molière, Plurielles, le CDEM, le
CCFM, Francofonds etc pour impliquer les nouveaux arrivants
dans les activités communautaires qui sont organisés. C’est
ainsi que plusieurs nouveaux arrivants ont participé à des
spectacles de Théâtre au Cercle Molière durant l’année.
Émission de radio Envol
Nous animons chaque deuxième jeudi du mois une émission
sur les ondes de la radio communautaire Envol 91FM. Ces
émissions permettent de faire la promotion de nos activités,
de parler de nos projets et de faire des mises à jours quant
aux différents changements au sein de l’équipe. Nous
sommes très fiers de ce partenariat avec la radio qui nous
permet de rejoindre une partie de la communauté. Au total 9
émissions ont eu lieu cette année.

SFM
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CONCLUSION
Le travail est passionnant malgré les défis. La plus belle récompense reste l’établissement réussi et l’épanouissement
des nouveaux arrivants dans la communauté. Le succès de notre travail est avant tout dû à la confiance de Ministère de
I’ Immigration réfugiés et citoyenneté Canada qui est notre source principale de financement. Le soutien sans faille de la
SFM est un élément important qui nous motive chaque jour à aider l’organisme dans sa vision de l’agrandissement de la
francophonie manitobaine. À tout moment, nous avons su compter sur la SFM et sa direction qui ne ménage aucun effort
pour répondre à notre appel quand nous en avons besoin.
Il faut également noter le soutien de tous les organismes partenaires qui nous soutiennent dans notre mandat de
différentes façons. Un autre partenaire de taille, ce sont nos bénévoles qui nous donne des ailes pour voler chaque jour
plus haut au secours de toutes ces personnes, nouvellement arrivées qui ont besoin de nous.
Déjà, nous avons les yeux rivés sur l’avenir. De nouveaux défis sont à venir mais nous sommes confiants qu’ensemble,
comme communauté, nous saurons les relever.

