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RÉSUMÉ	  
 
 
Les États généraux de la francophonie manitobaine, qui ont été réalisés entre décembre 
2014 et septembre 2015, correspondent à une vaste consultation individuelle et en 
groupes auprès de la population francophone et francophile du Manitoba. Rappelons que 
la tenue de ces États généraux fait suite à une proposition formelle donnant le mandat à la 
Société franco-manitobaine (SFM) de consulter les membres de la communauté 
francophone. Cette consultation avait comme objectif principal de mieux connaître les 
parcours, les valeurs et les défis ainsi que les aspirations de la population francophone du 
Manitoba dans toute sa diversité afin d’identifier les orientations pouvant mieux soutenir 
son  développement. Dans l’ensemble, 146 cafés-citoyens et 42 sondages en ligne 
totalisent 1533 témoignages. Ce rapport, qui résulte d’une collaboration entre la SFM et 
l’Université de Saint-Boniface (USB), présente une synthèse des propos recueillis. 
 
L’étude des données sociodémographiques permet de souligner une participation 
particulièrement importante des femmes, des jeunes de moins de 20 ans, des personnes 
vivant dans les communautés rurales et des immigrants. Les résultats découlant d’une 
analyse qualitative des propos partagés lors des consultations sont présentés selon la 
structure en quatre volets adoptée par la SFM pour les cafés-citoyens : 1- les expériences 
et les parcours; 2- les valeurs et ce qui importe le plus;  3- les défis et les obstacles à 
surmonter;  4- les espoirs et les aspirations.  
 
 
1- Les expériences et les parcours  

 
Les témoignages partagés lors des cafés-citoyens démontrent un attachement et un 
sentiment d’appartenance à la francophonie, bien que certains expriment une 
hésitation. La fierté d’être francophone et l’importance d’affirmer sa francophonie 
sont ressenties par plusieurs participants et sont influencées par l’origine de la 
personne, ses expériences de vie et les relations interpersonnelles. L’identité 
francophone est également fluide et toujours en construction. Pour certains, 
l’assimilation et le laisser-faire viennent renforcer la nécessité de promouvoir et de 
défendre la langue française. Les vecteurs de vitalité principaux qui ont influencé 
l’attachement à la francophonie sont l’expérience familiale francophone, l’éducation et 
les activités culturelles ou récréatives en français. À cela s’ajoutent le fait de pouvoir 
travailler en français, une communauté dynamique à laquelle on veut appartenir, des 
organismes francophones dévoués, les voyages, le patrimoine, les luttes et, finalement, 
la réalité minoritaire qui motive le désir de protéger et de maintenir la langue. Les 
participants ont constaté que la francophonie manitobaine actuelle est très diverse, 
regroupant des descendants de familles établies au Manitoba depuis plusieurs 
générations, des Métis, des immigrants et des francophiles. Ce qui rassemble, c’est la 
langue. Cette dernière est, pour certains, au cœur des parcours identitaires, mais pour 
d’autres, un outil qui sert à réaliser des objectifs professionnels. L’amour de la langue 
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et le désir de la préserver sont des valeurs qui viennent renforcer l’attachement à la 
francophonie et le sentiment d’appartenance à une communauté dynamique. 
 
 

2- Les valeurs et ce qui importe 
 
Les valeurs qui contribuent à l’attachement à la francophonie et qui importent pour 
l’épanouissement de la communauté ressemblent beaucoup aux vecteurs de vitalité 
identifiés dans le premier volet. On rapporte les activités et les expressions culturelles, 
qui sont un moyen par excellence de rendre dynamique la communauté en situation 
minoritaire mais également d’offrir des lieux pour mieux cultiver sa sociabilité en 
français. La possibilité de s’exprimer ou être servi dans la langue de son choix  sont  
également valorisés, car l’usage du français comme langue publique est la preuve de 
l’épanouissement du bilinguisme et d’une plus grande ouverture à la francophonie. 
L’éducation en français, de la jeune enfance à l’âge adulte, est de toute première 
importance, car elle est un gage d’avenir pour la francophonie et favorise la 
transmission de la langue aux futures générations. L’appréciation de l’ouverture plus 
large à d’autres cultures, la prise en compte d’une francophonie diverse et les 
possibilités d’immersion culturelle pour les francophiles sont les éléments mentionnés 
par les participants qui se rattachent à l’inclusion qui est fortement valorisée. De plus, 
les participants ont été nombreux à reconnaître que les services en français sont 
indispensables et rassurants, particulièrement dans le domaine de la santé. 

 
 
3- Les défis et les obstacles à surmonter 
 

Le plus grand défi identifié par les participants se rattache au déclin du français en 
milieu éducatif et familial, tant dans son usage que dans sa qualité. Dans le domaine 
de l’éducation, on rapporte une division entre les systèmes scolaires francophone et 
d’immersion et des options limitées en fait de programmes d’études postsecondaires 
en français au Manitoba. Bien que les écoles et les jeunes aient un rôle crucial à jouer 
à cet égard, le milieu familial se doit également de contribuer au maintien et à la 
promotion de la langue. L’assimilation est un défi de taille en milieu minoritaire, mais 
plusieurs proposent des pistes ou des solutions, que ce soit par l’entremise d’une prise 
de conscience personnelle, de la participation à des activités en français ou en faisant 
davantage rayonner la francophonie manitobaine au niveau local, national et 
international. Le troisième défi renvoie aux services et aux ressources limitées de 
façon générale, mais particulièrement dans le domaine de la santé et du service de 
garde qui sont identifiés comme étant inadéquats. Les fermetures, ou les menaces de 
fermeture, de centres de services en français et les coupures budgétaires sont des 
obstacles au maintien des acquis qui permettent aux francophones de vivre en français. 
L’inertie et le désengagement communautaire ainsi que le manque de visibilité de la 
francophonie se font sentir à tous les niveaux sociétaux. Enfin, la fragmentation de la 
collectivité francophone est mentionnée comme un défi à prendre en considération. La 
communauté et ses organismes sont appelés à mieux communiquer et à travailler de 
façon stratégique afin de mieux coordonner leurs efforts.  
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4- Les espoirs et les aspirations 
 

Le grand rêve des francophones du Manitoba est de pouvoir vivre en français dans une 
communauté inclusive. Pour y arriver, les participants souhaitent une amélioration des 
services en français, la mise en place d’un bilinguisme réel, une plus grande diffusion 
et visibilité de la francophonie ainsi que la préservation et l’enrichissement des acquis 
en matière de droits, de services et de développement. On souhaite également une plus 
grande ouverture à la diversité, le rapprochement entre groupes, la réconciliation entre 
francophones et anglophones et un élargissement identitaire. 

 
 
Une synthèse des témoignages met l’accent sur les forces et les acquis, mais également 
sur les faiblesses et les défis permettant d’identifier les grands axes auxquels s’arriment 
les actions à entreprendre : un bilinguisme réel, l’inclusion, une qualité rehaussée de la 
langue, l’éducation et la vitalité de la francophonie. Les stratégies et la mobilisation 
préconisées se regroupent dans deux grands domaines à développer : 1) le leadership et la 
représentation et 2) les responsabilités partagées. 
 

Leadership et représentation 
 
Les participants reconnaissent que, pour vivre en français, il faut développer de nouvelles 
stratégies pour promouvoir la vitalité linguistique, les services en français et 
l’engagement communautaire. Parmi les propositions d’actions à entreprendre, on note 
l’importance de revendiquer une loi sur les services en français, appuyer des candidats 
pour élire un gouvernement représentatif de la francophonie manitobaine et qui soutient 
cette dernière, assurer la gouvernance, le contrôle économique et le leadership des 
organismes communautaires, avoir une plus grande présence de francophones au sein 
d’organismes anglophones et des divers paliers gouvernementaux, dans les médias 
anglophones et dans l’exportation des créations artistiques et des productions locales, être 
créatif dans la mobilisation des ressources, tant humaines que financières, trouver des 
sources alternatives de financement, contrer l’assimilation en devenant plus confiants et 
en faisant le promotion de la langue française et avoir le réflexe de parler en français, 
même en présence d’anglophones. 
 
Dans le domaine de l’éducation, pas moins de 11 propositions font consensus. En voici 
quelques-unes : avoir une Division scolaire franco-manitobaine plus inclusive et 
accessible à tous, qui accepte les élèves selon leurs compétences langagières plutôt que 
leur généalogie, embaucher un personnel enseignant qui représente la diversité culturelle 
de la communauté, développer des moyens innovateurs pour rehausser l’usage et la 
qualité de la langue et faciliter l’accès aux activités culturelles en français pour les élèves 
du milieu rural et ceux des écoles d’immersion. 
 
Dans le domaine des services en français, on propose de prioriser le développement des 
services de santé et des services de garde, de maintenir, voire de bonifier, les médias 
locaux francophones (radio, presse) et d’avoir plus de programmation locale et, enfin, 
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d’offrir un appui à tous ceux qui ne sont pas bilingues (tant du côté anglais que français), 
car une connaissance des deux langues officielles permet d’avoir les qualifications pour 
accéder à des postes bilingues et de rehausser l’offre de services en français. 
 
D’autres propositions touchent l’inclusion et la cohésion communautaire : offrir 
davantage d’appui pour l’intégration des immigrants francophones, organiser un nouveau 
festival francophone axé sur le présent et l’avenir et avoir des lieux de rencontre où l’on 
peut accueillir toute personne s’intéressant à la francophonie, être davantage inclusif, tant 
pour les francophones et francophiles issus des différentes régions du Manitoba que pour 
ceux qui viennent d’autres provinces ou pays, et finalement, redéfinir la francophonie 
manitobaine pour la reconnaître dans toute sa diversité. 
 
 
Responsabilités partagées 
 
L’épanouissement de la francophonie à domicile, en famille, à l’école, dans le milieu du 
travail, au sein de la communauté, dans la ville et à la campagne, relève de 
responsabilités individuelles et collectives. Certains en confient la responsabilité aux 
organismes existants, en particulier ceux du milieu scolaire. Cependant, plusieurs 
reconnaissent que l’éducation en français de qualité n’est possible que dans la mesure où 
l’école, le personnel enseignant et les parents partagent cette responsabilité. Enfin, 
d’autres participants recommandent une restructuration de certains organismes afin qu’ils 
répondent mieux aux besoins de la communauté.  
 
En somme, quatre grands objectifs ont été ciblés : 

• Soutenir la relève par l’éducation en français; 
• Faciliter la transition des jeunes vers le milieu de travail bilingue; 
• Permettre une meilleure synergie et communication entre organismes; 
• Encourager la communication interpersonnelle en français.  

 
En conclusion, les cafés-citoyens organisés en 2015 ont permis de rejoindre la 
communauté francophone dans toute sa diversité. Les citoyens ont fait valoir leurs 
expériences, leurs préoccupations et leurs aspirations. La communauté a généreusement 
répondu à l’appel, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, en réfléchissant sur des 
questions fondamentales. Plusieurs participants ont indiqué leur intérêt à poursuivre cet 
exercice afin de prendre le pouls de la communauté périodiquement. Enfin, la tenue des 
États généraux a créé de nombreuses attentes pour la francophonie du Manitoba et c’est 
par des actions concrètes et concertées que l’avenir du français et de cette collectivité sera 
assuré. 
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CHAPITRE	  1.	  CONTEXTE	  ET	  MÉTHODOLOGIE	  
	  

1.1           CONTEXTE  
 
Les États généraux de la francophonie 2015, organisés par la Société franco-manitobaine 
(SFM), sont une consultation citoyenne portant sur la francophonie manitobaine 
d’aujourd’hui : ses réalités, ses défis, ses succès et ses rêves1. La dernière consultation 
publique, qui remonte à 1987-1988, a permis de mettre sur pied d’importantes 
infrastructures2 favorisant une éducation et des services en français, ainsi que 
l’épanouissement de la communauté. Or, le visage de la francophonie a beaucoup changé 
au cours des 25 dernières années. Suite à une proposition formelle de Raymonde Gagné 
et Léo Robert	  adoptée à son assemblée générale annuelle le 24 octobre 2013 (Annexe 1), 
la SFM a reçu le mandat de consulter à nouveau les membres de la communauté 
francophone pour mieux comprendre leurs souhaits et leurs préoccupations quant à 
l’avenir de la francophonie au Manitoba. 
 

1.2          COLLECTE DE DONNÉES : LES CAFÉS-CITOYENS ET LES SONDAGES EN LIGNE 
 
Lancées le 29 novembre 2014, les consultations ont eu lieu jusqu’au 25 septembre 2015. 
La méthode de consultation privilégiée a été le café-citoyen, qui offre l’occasion aux 
citoyens d’échanger dans un milieu convivial sur les questions qui importent pour 
l’épanouissement de la francophonie. Le comité directeur des États-généraux a voulu 
s’assurer qu’il y ait des cafés-citoyens pour tous les goûts : des consultations privées, 
institutionnelles et publiques. Ainsi, les cafés-citoyens ont eu lieu entre autres autour de 
tables de cuisines, dans des milieux de travail et dans des salles de rencontres 
communautaires. La SFM offrait un appui pour la mise en place de ces cafés : une trousse 
avait été développée pour bien informer les animateurs de la démarche à suivre. Par 
ailleurs, la SFM avait prévu la formation d’animateurs bénévoles pour faciliter le 
déroulement des cafés. L’appel a été lancé tant en milieu rural qu’urbain, et auprès de 
populations cibles tels les jeunes, les aînés, les Métis, les nouveaux arrivants et les 
francophiles. Pour offrir l’occasion à tous de participer, le questionnaire était également 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Les informations sur le contexte et la collecte de données sont tirées du site web de la Société franco-
manitobaine (www.sfm.mb.ca) le 20 février 2016. 
2 Les infrastructures mises sur pied depuis la dernière consultation sont, entre autres, la Division scolaire 
franco-manitobaine, l’Association des municipalités bilingues du Manitoba, le Conseil de développement 
économique des municipalités bilingues du Manitoba, le World Trade Centre, Santé en français, le Centre 
d’accès, le Centre de justice bilingue et divers centres de services bilingues (communication personnelle, 
J.C. Blay).  
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disponible en ligne. Peu importe le moyen utilisé pour participer, l’anonymat des 
participants était assuré. Dans l’ensemble, il y a eu 146 cafés-citoyens et 42 sondages en 
ligne.  

Le questionnaire, préparé par le comité directeur des États généraux et validé par l’équipe 
de chercheurs, suit les quatre dimensions du savoir selon la philosophie métisse : savoir 
être, savoir penser, savoir agir et savoir rêver. Le savoir être se rapporte à l’histoire 
personnelle et aux liens qui rattachent les participants à la francophonie. Le savoir penser 
révèle les valeurs les plus importantes des francophones du Manitoba qui se sont 
exprimés. Le savoir agir fait réfléchir aux obstacles auxquels les francophones se heurtent 
et aux actions nécessaires pour les surmonter. Enfin, le savoir rêver permet d’anticiper ce 
que la communauté aura accompli dans 20 ans. Le questionnaire peut être consulté à 
l’Annexe 2. 

En parallèle, un questionnaire sociodémographique a été distribué aux participants des 
cafés-citoyens et des sondages en ligne. Ce questionnaire visait à identifier 
l’appartenance des participants à certains groupes selon l’âge, le genre, le lieu de 
résidence, le lieu d’origine et l’identité ethnolinguistique. Le questionnaire avait 
également été modifié au début du processus pour inclure une question portant sur le 
nombre de participation à divers cafés. Malheureusement, ce questionnaire modifié n’a 
pas été utilisé par tous les participants : il est donc impossible de connaître cette donnée. 
Le questionnaire sociodémographique se trouve à l’Annexe 3. 

 

1.3 ANALYSE DES DONNÉES ET PRÉPARATION DU RAPPORT 
 

Analyse quantitative 

Les données sociodémographiques qui ont été recueillies lors des consultations ont été 
utilisées pour bien décrire les participants des cafés et des sondages dans leur ensemble. 
Ces données ont été analysées avec l’aide du logiciel statistique, SPSS version 21 (IBM 
Corporation). Les résultats descriptifs (fréquences et pourcentages) selon les 
caractéristiques mesurées, telles que le genre, les groupes d’âge, l’identité 
ethnolinguistique, sont présentés au chapitre 2. Ces résultats sont illustrés de graphiques; 
les tableaux qui y correspondent sont à l’Annexe 4. 
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Analyse qualitative 

Lors des cafés-citoyens, la prise de note ou l’enregistrement audionumérique des 
discussions avait été prévus afin de transmettre les discussions et les réflexions à une 
équipe de chercheurs de l’USB. Le transfert des données a été effectué entre la SFM et 
l’équipe de chercheurs de l’USB en personne ou électroniquement, et ce à intervalles 
réguliers entre avril et septembre 2015. Cinq assistants de recherche ont effectué la 
transcription à partir des enregistrements sonores, c’est-à-dire qu’ils ont consigné par 
écrit les propos des participants. Chaque café-citoyen correspond en moyenne à environ 
10 pages de texte. Chaque transcription a ensuite été validée par un membre de l’équipe 
de chercheurs. Cette validation consistait à réécouter l’enregistrement en faisant une 
lecture attentive de la transcription afin de s’assurer de l’exactitude des propos rapportés.  

Par la suite, une analyse préliminaire de quelques cafés-citoyens a été effectuée en 
utilisant le logiciel d’analyse qualitative NVivo version 11. Cette analyse consiste à faire 
ressortir les idées principales et secondaires qui ont été discutées : c’est ce qu’on appelle 
les thèmes émergents. Cette analyse préliminaire a été effectuée question par question, en 
tenant compte de la possibilité qu’un thème se rapportant à une des quatre questions 
puisse être abordé lors des discussions portant sur une autre question. Cette analyse 
préliminaire a été effectuée de façon indépendante par deux chercheurs et une assistante 
de recherche. Une concertation a ensuite eu lieu afin de bien définir les thèmes identifiés 
par les trois analystes et les réorganiser de façon cohérente et logique. Deux assistantes 
formées pour l’analyse qualitative ont ensuite procédé à l’analyse de l’ensemble des 
cafés-citoyens et des sondages en ligne. Plus précisément, chaque segment des 
transcriptions correspondant à un thème particulier était classé dans l’une des nombreuses 
catégories thématiques identifiées à l’étape précédente. Étant donné que seulement deux 
assistantes ont effectué l’analyse, nous croyons qu’il a y eu un minimum de variabilité 
dans la réalisation de cette classification.  

 

Préparation du rapport 

Suite à l’analyse des transcriptions, des notes et des sondages en ligne, le nombre de 
cafés-citoyens dans lesquels les thématiques avaient été soulevées a été compilé par le 
logiciel, ce qui a permis de hiérarchiser ces dernières. Cette hiérarchie a guidé la 
rédaction des chapitres portant sur chacune des questions posées. Les chapitres 3 à 6 
correspondent donc aux principales thématiques rapportées pour chacune des quatre 
questions abordées lors des consultations. Une synthèse globale fait l’objet du septième 
chapitre, qui vise à mettre en perspective l’ensemble des thématiques discutées. 
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La rédaction de ce rapport vise à donner la parole aux membres de la communauté 
francophone qui ont participé aux cafés-citoyens ou au sondage. On pourra donc 
constater que de nombreuses citations anonymes sont utilisées pour exposer les thèmes 
émergents. Il importe de noter que ces citations ont pu être modifiées légèrement, mais 
seulement pour clarifier le sens que le participant3 voulait y donner. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 L’utilisation du genre masculin a été adoptée dans la rédaction de ce rapport afin d’en faciliter la lecture 
et n’a aucune intention discriminatoire. 
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CHAPITRE	  2.	  DONNÉES	  SOCIODÉMOGRAPHIQUES	  DES	  CAFÉS-‐CITOYENS	  
 

Faits saillants 

• Le nombre de participants dans les cafés-citoyens varie de deux à 61 avec une 
moyenne de dix participants par café-citoyen. 

• Dans l’ensemble, on note une bonne participation de la communauté francophone 
du Manitoba en termes de nombre de participants. 

• On observe aussi une présence significative des divers groupes culturels. 
• Cependant, on note une présence marquée des femmes et des jeunes de moins de 

20 ans, une légère surreprésentation des communautés rurales et immigrante et 
une participation importante des professionnels et des étudiants. 

 
Ce chapitre présente le profil sociodémographique des participants4 aux cafés-citoyens. Il 
contient des graphiques décrivant la répartition des participants selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques. Il faut noter qu’il y a eu 146 cafés-citoyens qui ont 
été organisés avec 1533 personnes au total. De ce total, 1491 participants ont assisté à des 
cafés-citoyens et 42 personnes ont participé au sondage en ligne.  La participation en 
ligne représente environ 3 % du total de l’échantillon. Cependant, certains participants 
n’ont pas remis leur profil sociodémographique, et dans le cas d’un café-citoyen, aucune 
donnée sociodémographique n’a été recueillie. De ce fait, le nombre de personnes pour 
lesquels nous disposons de données sociodémographiques est de 1474. Le nombre de 
participants par café-citoyen varie de deux à 61 personnes avec un nombre moyen de dix 
participants par café-citoyen. Il faut préciser que lors des cafés regroupant un grand 
nombre de participants, ces derniers ont été répartis en plus petits groupes. 

L’un des plus grands défis de l’organisation d’une consultation publique comme les 
cafés-citoyens est de s’assurer que les participants représentent bien l’ensemble de la 
population. Pour ce cas, il s’agissait de s’assurer que les participants représentent bien les 
membres de la communauté franco-manitobaine. Pour ce faire, nous avons, tout au long 
de ce chapitre, comparé les profils sociodémographiques de notre échantillon avec ceux 
de deux autres études décrivant le profil sociodémographique de la population 
francophone du Manitoba. La première est une étude effectuée par Santé en français 
(2015)5. Les données de cette étude proviennent du recensement de 2011; la population 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Une personne pouvait participer à plus d’un café-citoyen. 
5 Informations tirées du rapport Profils statistiques des résidents du Manitoba et du Canada dont la 
première langue officielle parlée est le français ou le français et l’anglais, Santé en français, août 2015. 
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cible est la population manitobaine dont la première langue officielle parlée est le 
français ou le français et l'anglais. Les proportions obtenues dans cette étude sont 
calculées sur la population de 15 ans et plus. La deuxième étude est celle du Manitoba 
Centre for Health Policy intitulée « La santé et l’utilisation des services de santé des 
francophones du Manitoba »6. Les proportions sont basées sur la population de gens de 
tout âge identifiés comme francophones par Statistique Canada (recensement de 2006). 
Bien que ces études ne se basent pas exactement sur la même population, elles nous 
permettent de voir si les données présentées dans ce rapport semblent être en effet 
représentatives de la communauté franco-manitobaine. 

La Figure 1 présente la répartition des participants selon le genre. On note une proportion 
plus élevée de femmes (62 %) que d’hommes (38 %). En comparant ces chiffres avec les 
données statistiques de Santé en français, où la proportion de femmes est de 53 %, nous 
avons une surreprésentation des participants de sexe féminin dans l’échantillon. 

 

 
	  

 
La répartition des participants selon les groupes d’âge présentée à la Figure 2 permet de 
constater que les catégories d’âge les plus représentées sont les jeunes de moins de 20 ans 
(32 %), les personnes âgées de 40 à 54 ans (20 %) et les personnes  âgées de 55 à 69 ans 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Chartier, M., Finlayson, G., Prior, H., McGowan, K.-L., Chen, H., de Rocquigny, J., Walld, R.,  et 
Gousseau, M. (2012). La santé et l’utilisation des services de santé des francophones du Manitoba / Health 
and Healthcare Utilization of Francophones in Manitoba, Winnipeg, Manitoba Centre for Health Policy. 
En ligne :http://mchp-appserv.cpe.umanitoba.ca/reference/MCHP_Franco_report_fr_20120612_WEB.pdf 
(consulté le 2 février 2016). 
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(17 %). La proportion des participants âgées de 70 ans et plus est faible, soit de 10 %. Ce 
groupe d’âge est sous-représenté, car les personnes de ce groupe représentent 19 % de 
l’ensemble des francophones manitobains âgés de 15 ans et plus (Santé en français, 
2015). On note aussi de faibles proportions d’individus des groupes d’âge de 20 à 29 ans 
(12 %) et de 30 à 39 ans (10 %) dans l’échantillon. Cependant la comparaison de ces 
données avec celles obtenues par Santé en français permet de voir qu’il y a une bonne 
représentation de ces deux groupes d’âge dans notre échantillon, car ces catégories d’âge 
représentent chacune 12 % de la population francophone de 15 ans et plus. En résumé, 
nous semblons avoir une surreprésentation des jeunes de moins de 20 ans et une sous-
représentation des personnes âgées de 70 ans et plus. 
 
 

	  

 
La répartition des participants selon le lieu de résidence est présentée à la Figure 3. On 
note une bonne participation des résidents des communautés rurales, qui représentent    
45 % de l’échantillon, comparativement à 55 % pour les résidents de la ville de 
Winnipeg.  Cependant, nous observons une légère surreprésentation des résidents des 
communautés rurales selon les données statistiques (Santé en français, 2015) qui 
montrent que la proportion des francophones Manitobains vivant à l’extérieur de 
Winnipeg représente 41 % de la population francophone de 15 ans et plus.  
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Tel qu’observé à la Figure 4, la majorité des participants de la ville de Winnipeg provient 
du quartier de Saint-Boniface Nord (40 %) et du quartier de Saint-Vital (22 %). 
Cependant, nous observons une participation non négligeable des quartiers de Saint-
Boniface Sud, qui regroupent Windsor-Park, Southdale, Island-Lakes, Royalwood et 
Sage-Creek (14 %), Elmwood/Kildonan/Transcona (7 %) et de Saint-Norbert/Fort-
Garry/Fort-Richmond (5 %). Les autres quartiers (13 %) regroupent essentiellement 
Assiniboia, Saint-James, Centre-Ville, Wolseley, Fort-Rouge, Osborne, Corydon, Garden 
City, Maples, River Heights et Tuxedo.  
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En outre, nous avons considéré le découpage des communautés rurales en trois régions, le 
Sud-Est, le Sud-Ouest et la région d’Entre-les-lacs/Nord. Les proportions des participants 
selon ces trois régions (Figure 5) sont respectivement  42 %, 31 % et 27 %.   
 
 

	  

La répartition des participants selon la profession (Figure 6) révèle une grande présence 
de professionnels (39  %) et d’étudiants (36  %). Les retraités et les travailleurs 
autonomes  représentent  respectivement  16 % et 6 %.  
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La distribution des participants selon l’identité culturelle est présentée à la Figure 7. On 
note une bonne représentation des groupes culturels qui composent la communauté. Les 
francophones originaires du Manitoba représentent 48 % de l’ensemble. La proportion 
dans notre échantillon de ceux qui s’identifient comme Métis et francophones s’élève à 
13 %, tandis que la proportion de ceux qui s’identifient uniquement comme Métis n’est 
que de 3 %. Nous avons cependant une bonne représentation de la communauté métisse 
car la proportion de Métis dans la population francophone du Manitoba est de 17 % 
(Chartier et al., page 17). Par ailleurs, les francophones originaires de l’extérieur du 
Canada et d’ailleurs au Canada représentent respectivement 12 % et 10 %. Cette dernière 
proportion est plus élevée que la proportion d’immigrants dans la population francophone 
du Manitoba qui, selon Chartier et collaborateurs, s’élève à environ 6 % (Chartier et al., 
page 17). Environ 15 % des personnes de l’échantillon s’identifient comme francophiles, 
dont 11 % sont originaires du Manitoba, 2 % d’ailleurs au Canada et 2 % de l’extérieur 
du Canada. Il y aurait donc une bonne représentation de la sous-population métisse et une 
surreprésentation de la population francophone originaire de l’extérieur du Canada. 
 

	  

Parmi les participants originaires d’une autre province que le Manitoba, tel que le montre 
la Figure 8, plus de la moitié (60 %) provient du Québec, 15 % de l’Ontario, 13 % de la 
Saskatchewan et le reste (12 %) de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de 
l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse.   
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Comme on peut le voir à la Figure 9, la majorité des personnes originaires de l’extérieur 
du Canada provient des pays d’Afrique (62 %) et d’Europe (33 %).  
 
 

	  
	  
Les participants francophones originaires de l’extérieur du Canada proviennent d’environ 
30 pays. Parmi ces pays, la France (28 %), le Maroc (11 %) et la RDC (République 
démocratique du Congo) (11 %) ont les plus grandes proportions de participants (voir 
Figure 10).   
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Il faut noter que le nombre de cafés auquel une personne pouvait participer n’était pas 
limité et qu’une personne pouvait donc participer à autant de cafés qu’elle le désirait. Le 
questionnaire sociodémographique comprenait une question portant sur le nombre de fois 
qu’une personne avait participé aux cafés-citoyens. Ceci devait nous permettre de 
connaître le nombre de participants distincts dans l’ensemble des 146 cafés-citoyens. 
Cependant, seulement 192 personnes ont répondu à cette question. De ce nombre, 79 % 
ont participé une seule fois, 9 % ont participé deux fois, 8,3 % ont participé trois fois et   
4 % ont participé plus de trois fois. Nous constatons ainsi que la grande majorité des 
personnes n’a participé qu’une fois aux cafés-citoyens. 
 
Ainsi, les membres de la communauté francophone, dans toute leur diversité, ont répondu 
à l’appel de participer aux cafés-citoyens. Une participation importante de femmes et de 
jeunes de moins de 20 ans est notée. Soulignons également une surreprésentation des 
communautés rurales et de la population immigrante.  
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CHAPITRE	  3.	  SAVOIR	  ÊTRE	  :	  EXPÉRIENCES	  ET	  PARCOURS	  
 

Faits saillants 

• Le sentiment d'appartenance, la fierté d'être francophone et l’importance 
d’affirmer sa francophonie sont rapportés dans la majorité des cafés, mais parfois 
avec hésitation. 

• L’expérience familiale, l’éducation en français et les activités culturelles sont les 
facteurs qui contribuent le plus à la vitalité linguistique. 

• L’identité francophone est fluide et toujours en construction, souvent centrée sur 
la francophonie manitobaine ou canadienne. 

• La langue occupe une place centrale dans la vie des citoyens consultés, que ce soit 
comme simple outil de communication ou comme partie intégrante de la 
construction de l’identité profonde.   

 
Dans ce premier volet des entretiens, les participants ont partagé leurs attitudes et 
sentiments, leurs perceptions et les expériences personnelles qui définissent le lien qu’ils 
entretiennent avec la francophonie. De leurs témoignages, nous avons aussi dégagé une 
série de facteurs qui pourraient garantir la vitalité culturelle et linguistique. L’attachement 
à la communauté autant que la reconnaissance d’identités francophones multiples 
représentent également des thématiques récurrentes qui seront traitées. 
 

3.1  ATTITUDES ET LIENS 
	  

Le sentiment d'appartenance a fait l’objet 
d’un très grand nombre de discussions, où la 
fierté d'être francophone et l’importance 
d’affirmer sa francophonie tendent à 
souligner l’espace conquis, et pour certains à 
reconquérir, dans le paysage linguistique du 
Manitoba. Les francophones originaires du 
Manitoba ont généralement un sentiment 
d’attachement assez fort à leur langue et à 
leur culture, même si certains ont exprimé 
des hésitations.  

ATTITUDES 

Fierté d’être francophone 

Affirmation de sa francophonie 

Né(e) francophone 

Choix conscient de vivre en français 

Évolution identitaire 

Laisser-faire et assimilation 
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Ainsi, plusieurs se disent naturellement francophones, comme cette personne qui affirme 
simplement : Mes parents, frères et sœurs, sommes francophones, c’est naturel, je me 
sens appartenir à la francophonie. Par contre, d’autres personnes sont indécises : 
Sentiment d'appartenance, oui et non. Dans la famille de ma mère oui, mais ici le 
français est en minorité et c'est difficile de ressentir un sentiment d'appartenance parce 
que c'est une minorité. Pour d’autres participants, le sentiment est apparu tardivement en 
raison du conservatisme qui caractérisait la communauté francophone, comme par 
exemple : Mon sens d’appartenance à la communauté francophone est venu beaucoup 
plus tard dans la vie, car je suis lesbienne, et ça a été plus facile de faire des liens dans la 
communauté anglophone (dans le passé). Un autre témoignage met l’accent sur le fait de 
se sentir accepté et que ce sentiment peut varier : Quand tu es entouré de gens avec qui tu 
as des choses en commun, tu vas te sentir accepté, mais ici, c'est différent, ce n'est pas 
constant. Pour certaines personnes venues d’un autre pays que le Canada, le sentiment 
d’appartenance est un besoin profondément ressenti et la création de liens est facilitée par 
une structure d’accueil favorisant l’intégration, tel qu’évoqué ici : Quand nous avons 
découvert l’Accueil francophone qui s’occupe des immigrants francophones et le Centre 
Flavie-Laurent, c’était un «ouf» pour nous et on s’est vraiment senti dans une 
communauté francophone. C’est ça qui a créé le sens d’appartenance. 

Pour certains, vivre en français serait presque instinctif et ils auraient été « programmés » 
dès le plus jeune âge, alors que pour d’autres, il s’agit d’un choix conscient. Le 
témoignage suivant illustre combien il est naturel pour certains participants d’être 
francophone : Je ne pense pas qu’il y a un événement, c’est un peu inné. On a été élevé 
de même […] Ça fait partie des valeurs qui m’ont été transmises par mes parents. La 
famille, on est tous pareils, on sent vraiment l’affinité très forte envers la communauté 
francophone. Au contraire, pour d’autres, ce fut un choix ou un combat de tous les 
instants : Quand j’étais en 5e et 6e année, ce n’était plus cool de parler français. Alors, le 
fait qu’il y a encore des gens de mon âge qui parlent le français, ça montre que ce sont 
des gens qui se sont décidés à un point d’arrêter de parler en anglais, parce qu’on ne se 
parlait pas du tout en français à l’école. Alors, on doit faire une décision de faire l’effort 
de parler en français et de répondre en français, même si les autres nous parlent en 
anglais. 

Plusieurs interventions font référence à la transformation identitaire ou à la fluidité des 
identités. Tel que décrit par une participante, cette mouvance est très personnelle : Je me 
sens différente par rapport à mon identité [francophone] à chaque année. Je ne peux pas 
dire ce qui est le plus important, ça change à chaque année, à chaque saison. Pour 
d’autres, le changement est lié au fait d’avoir quitté son milieu d’origine : Au Québec ce 
n’était pas spécial de vivre en français, c’était la norme. C’est après avoir déménagé au 
Manitoba (quelques années plus tard) que j’ai trouvé cela plus important. C’est devenu 
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une fierté. Pour certains, le bilinguisme est appelé à devenir un trait caractéristique de 
l’identité collective : Il y a une évolution démographique et culturelle qui fait en sorte 
que le bilinguisme va finir par être au cœur de notre identité francophone au Manitoba. 

Toujours parmi les thématiques les plus discutées en matière d’attitudes et de sentiments 
à l’égard du fait français, on note la question du laisser-faire et du risque d’assimilation 
ainsi que la nécessité de promouvoir le français et de défendre la langue française. Dans 
la première catégorie, on note certains constats d’abdication comme dans cette brève 
série de témoignages tirée d’un même café : La différence entre les enfants d’une même 
famille, pourquoi certains perdent la langue et d’autres non ? – Vivre seulement en 
anglais et tu le perds très rapidement [le français]. Il y a des gens qui le laissent faire et 
d’autres qui ont une attitude plus «rah –rah». Beaucoup de francophones ont l’option de 
vivre en français, mais le laissent tomber, et se retirent de la communauté. Le défi que 
représente l’assimilation et la promotion du français pour sauvegarder la langue seront 
discutés en profondeur au chapitre 5 « Savoir agir ». Retenons simplement pour l’instant 
que ces combats font partie de l’histoire personnelle et collective, telle que rapportée par 
quelques participants.  

En résumé, les attitudes se rapportant à la francophonie sont, pour plusieurs des 
participants, un sentiment d’appartenance très fort et une grande fierté d’être un membre 
de ce groupe. Par contre, ces sentiments ne sont pas partagés par tous. La prochaine 
section décrit justement les facteurs qui influencent de façon positive cet attachement à la 
communauté francophone.    

 

3.2  VECTEURS DE VITALITÉ 
 

L’expérience familiale ou le rôle de la 
famille francophone, l’éducation en 
français et les activités culturelles et 
récréatives occupent les tout premiers 
rangs des facteurs pouvant contribuer à 
la vitalité linguistique; viennent ensuite 
le fait de travailler en français, le 
sentiment communautaire et 
l’attachement aux gens, et les 
organismes qui appuient la 
francophonie. Enfin, les voyages et la 
mobilité, le patrimoine, les luttes 

FACTEURS DÉTERMINANTS 

Expérience familiale 
Éducation en français 

Activités culturelles et récréatives 
Pouvoir travailler en français 

Sentiment communautaire 
Organismes francophones 

Voyages et mobilité 
Patrimoine et luttes 

Fait minoritaire 
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menées ainsi que le fait minoritaire seront abordés en tant que facteurs déterminants de 
l’engagement envers la francophonie. 

 

Le rôle de la famille 

La famille joue bien évidemment un rôle de premier plan dans la transmission de la 
langue et de la culture : C’est la famille qui est le noyau, la base de la francophonie. Il y 
a aussi la communauté, mais ça c’est une autre dynamique. C’est l’unité de base que tu 
peux contrôler à 100 %. Comme plusieurs autres, cette participante reconnait l’influence 
du contexte familial sur son vécu : J'ai grandi en français, c'est la langue de ma famille, 
c'est la langue avec laquelle je communique le mieux. Ma mère est tellement attachée à 
la langue française que ça m'a beaucoup influencée.  

Les perceptions individuelles en cette matière sont fort diversifiées, avec un nombre 
croissant de mariages mixtes qui prévaut au Manitoba. Une partie importante des 
intervenants est née dans des familles dont les deux parents sont francophones, tel 
qu’illustré dans le témoignage suivant : On dit souvent « Tu deviens francophone »; moi, 
je suis né francophone. C’est une question de famille. Chez nous, tout se faisait en 
français. Je n’ai jamais connu autre chose. Par contre, comme le remarque une 
interlocutrice parmi d’autres : J’ai essayé de passer ça à mes enfants, mais comme il y a 
des mariages mixtes dans la famille, ça n’a pas poigné de la même manière partout. De 
plus, les enfants sont exposés dès le plus jeune âge à l’anglais, spontanément à travers 
leurs jeux dans le voisinage immédiat et ce sont les parents qui doivent leur faire un 
rappel : Je jouais avec mes camarades en anglais. Une fois, à sept ou huit ans, je suis 
rentré dans la maison et je me suis adressé à ma maman en anglais. Elle me regarde et 
elle me dit : « Dans cette maison, mon garçon, c’est en français que nous nous parlons ». 
Le message était passé. Ça m’a beaucoup marqué et j’ai adhéré à cette ligne de 
conduite-là. 

On constate que dans certaines familles exogames, l’usage du français est important : Je 
viens d’une famille exogame et j’ai grandi avec les deux langues. Pour longtemps je ne 
pensais pas que le français était important mais ensuite mon père a décidé d’apprendre 
le français pour pouvoir nous aider avec nos devoirs. C’était valorisant. J’ai mieux 
compris l’importance, tandis que pour d’autres, ce n’est pas le cas : Je suis la première et 
la seule dans ma famille qui parle français. Il y a donc une grande diversité de réalités 
dans les milieux familiaux. 

La famille demeure néanmoins l’ancrage principal car les exigences du milieu de travail 
ou tout simplement le milieu social peuvent réduire les interactions fréquentes en 
français : Le français était très important chez nous, c’est là que j’ai développé un 
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attachement à la langue française, mais aussi à la culture. Bon, cela a diminué peut-être 
un peu au cours des années, parce que j’ai travaillé presque entièrement dans un milieu 
anglophone, et on parlait français à la maison seulement. 

 

L’éducation en français 

L’éducation demeure au cœur des débats pour le maintien de la francophonie en milieu 
minoritaire. L’occasion de poursuivre une partie ou toute sa scolarité en français, que ce 
soit en garderie, dans le système scolaire primaire et secondaire ou à l’université, a eu 
une influence importante sur l’attachement à la francophonie d’un grand nombre de 
Manitobains, comme le démontre ce témoignage : [Mon attachement est dû au] fait aussi 
que je suis allée à l’école en français toute ma vie, même au Collège universitaire. Des 
expériences vécues à une période où les religieux et les religieuses insistaient sur 
l’enseignement du français à l’insu des inspecteurs sont racontées par les aînés et 
témoignent d’un engagement indéniable envers la langue même si, à cette époque, 
l’enseignement en français était interdit par la loi. Malgré les obstacles freinant 
l’enseignement du français, les religieux et les religieuses ont assuré la survie et 
l’épanouissement de la francophonie, et les membres de la communauté en sont 
reconnaissants. Les laïcs ont ensuite pris la relève, et ont dû travailler avec acharnement 
pour assurer l’enseignement du français aux enfants tant en milieu urbain que rural. 
Grâce à leurs efforts, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) a vu le jour : la 
création de la DSFM a fait une différence pour la francophonie, car lorsque la DSFM a 
été créée, le sentiment communautaire est devenu beaucoup plus fort. 

Les témoignages suivants illustrent des points de vue permettant de saisir, entres autres, 
les mérites des écoles de la DSFM comme milieu idéal d’apprentissage et de socialisation 
en français : Pour moi c’était quand j’ai commencé à m’impliquer plus dans JMCA 
(Jeunes Manitobains des communautés associées) qui est dans la DSFM, et j’ai aimé que 
la DSFM soit comme une plus petite division scolaire, parce que ça donne la chance 
d’être proche du monde des autres écoles et de rencontrer plus de monde, d’avoir des 
liens. Parce que c’étaient des petites écoles on était capable de faire plus d’activités 
comme des rassemblements de toute la division, par exemple les jeux juniors, la Furie, 
Fusion. Le mérite est également attribué aux enseignants : on a eu de bons professeurs de 
français… les profs peuvent changer ta vie et les enseignants ont créé le sens 
d’attachement, parce qu’ils nous ont vraiment poussés, ils nous montraient des chansons, 
la musique, des films en français. Ils nous montraient des choses «cool» en français.  

Par ailleurs, la perception du rôle des écoles d’immersion comme milieu favorable à 
l’acquisition d’habiletés linguistiques est positive : Tu peux voir que les jeunes veulent le 
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français. J’apprécie que les jeunes d’immersion apprécient passer une journée entière en 
français – ces jeunes ont une soif de vivre en français. On note toutefois une distinction 
entre la maîtrise de la langue et le fait d’embrasser la culture francophone du Manitoba : 
J’étais en immersion française, pour moi le français a toujours été la langue d’étude et 
de l’école. Alors, je n’ai pas un sentiment d’appartenance à la culture franco-
manitobaine […] C’est une chose d’étudier en français et une autre d’appartenir à la 
culture [francophone] manitobaine. 

 

Les activités culturelles et récréatives 

Les interlocuteurs ont fait largement référence à l’importance des activités culturelles et 
des divertissements en français comme facteurs essentiels de vitalité linguistique. Qui 
plus est, certains ressentent les lieux de rassemblement pour des expositions ou des 
spectacles en français comme un véritable besoin, tel que l’exprime ce participant : [On 
a] besoin d’un endroit où se réunir, où on peut apprécier l’expression artistique et 
culturelle, comme par exemple, le CCFM [Centre culturel franco-manitobain], qui joue 
un rôle important, qui aide à sentir une appartenance à la francophonie manitobaine. Ou 
encore : Venir à Winnipeg pour des activités (spectacles, boîtes à chanson) avec l’école, 
avec d’autres francophones, fait réaliser qu’on n’est pas seul. L’isolement vécu en 
milieu rural a amené cette personne à venir habiter à Saint-Boniface. Les expériences 
culturelles, les activités culturelles qui, selon elle, ne seraient pas aussi présentes à la 
campagne, lui ont fait saisir tous les liens possibles avec la francophonie canadienne et 
mondiale. 

Les sports comme lieu d’expression et de sociabilité ont été mentionnés à plusieurs 
reprises. Voici à titre d’exemple le témoignage d’une jeune de la 12e année qui valorise la 
participation à des activités sportives en français : Ce que j'aime ce sont les activités 
qu'organisent la DSFM et le CJP [Conseil jeunesse provincial], et d'autres organismes 
comme les Jeux de la Francophonie. J'ai adoré ça parce que c'est tellement plus que de 
la compétition, c'est énorme et j'étais fière quand le Manitoba a remporté le prix de la 
Francophonie. C'est important, ça nous permet de nous rassembler. 

Le Festival du Voyageur semble apprécié comme une récompense que l’on anticipe à 
chaque année, comme on peut le constater dans les deux extraits suivants tirés d’un café 
auquel participaient de jeunes étudiants universitaires : Je n’avais pas trop apprécié le 
français quand j’étais jeune, mais j’apprécie beaucoup plus maintenant, les activités 
francophones culturelles auxquelles j’ai pu participer comme élève de la DSFM, comme 
le Festival du Voyageur, les pièces et les concerts. Quand je pense à la francophonie je 
pense aux chants des voyageurs. Et encore : L’événement le plus marquant a été le 
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Festival du Voyageur, on attend avec impatience à chaque année et ça vaut la peine. Ça 
contribue à l’identité franco-manitobaine et informe les gens sur l’histoire de la 
communauté et sur son identité, et comment améliorer la performance des Franco-
Manitobains. 

Des interlocuteurs qui ont fréquenté le Collège de Saint-Boniface se rappellent que cet 
établissement d’enseignement représentait aussi le cœur de la communauté francophone 
en matière d’activités culturelles : Le Collège secondaire Saint-Boniface à l’époque, 
c’était mon second foyer, ouvert jusqu’à neuf ou dix heures le soir. On y restait et on 
faisait nos activités, le journal, la photo, organiser une soirée sociale, parascolaire ou un 
spectacle, préparer les costumes pour le théâtre. On était là trois, quatre soirs par 
semaine et cela se faisait en français. Et les profs, engagés dans l’enseignement en 
français, étaient là. Ils nous encadraient, nous appuyaient. C’était l’idéal. 

 

Pouvoir travailler en français 

Pour ceux qui en ont l’occasion, le fait de travailler dans un milieu francophone ou en 
français est un moyen non seulement de vivre sa francophonie, mais également de 
contribuer à son épanouissement. Tel que rapporté par certains participants : J’ai fait un 
choix conscient de toujours travailler en français et je me sens à l’aise, je travaille dans 
un milieu francophone. Pour d’autres, c’est une façon de contribuer à la communauté 
francophone, en offrant un service en français : J’ai toujours été capable de faire un 
travail au bénéfice des francophones… quand je regarde ce que je peux faire et l’impact 
que j’ai au travail pour les francophones, ça me dit que je ne veux pas aller ailleurs. 
Certains révèlent que travailler auprès des organismes francophones a eu un effet positif 
sur leur francophonie : On essaie de faire notre part pour développer les arts dans notre 
communauté. C’est depuis ce temps-là que j’ai réaffirmé ma francophonie. C’est souvent 
en étant dans un milieu anglophone qu’un francophone se rend compte à quel point il est 
important pour lui de travailler en français : La francophonie au travail me manque. C’est 
bizarre et je me sens un peu perdue. Le côté social n’est pas le même. Je remarque à quel 
point c’est important.  

 

Une communauté dynamique à laquelle on veut appartenir 

Le sentiment communautaire francophone est très fort selon plusieurs participants, car on 
est rattaché, on se connait. La communauté francophone du Manitoba est tellement riche 
et tellement accueillante que si on s’enferme dans notre maison puis qu’on ne se donne 
pas la chance de vivre tout ce qu’elle a à offrir… il y a tellement de petites choses qu’elle 
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fait, c’est incroyable. C’est souvent en s’impliquant dans un organisme que les personnes 
viennent à se faire des amis, à mieux connaître la communauté et à vivre en français, 
particulièrement si le milieu familial ou de travail est anglophone. Cet attachement social 
et convivial incite les gens à aller à la rencontre de l’autre : Tu entends des gens parler en 
français et il y a une reconnaissance et une accessibilité et on peut aller jaser avec eux, 
et ce tant lors des activités communautaires que lors de déplacements hors province. Le 
fait d’être rattaché à la culture et à la langue passe d’abord par les gens qui partagent ces 
mêmes valeurs. Cela permet également de côtoyer d’autres francophones qui peuvent agir 
à titre de modèles de gens qui vivent pleinement leur francophonie dans toutes les 
facettes de leur vie. Pour les jeunes, c’est encourageant : Moi aussi je veux vivre en 
français comme eux, toute ma vie.  

 

Des organismes francophones dévoués 

Les organismes communautaires ainsi que les évènements et les lieux de rassemblement 
s’y rattachant sont souvent cités comme étant des sources de motivation : [ils] ont 
solidifié mon identité francophone. Ça m’a convaincu que je voulais être un franco 
impliqué. Lors de cafés-citoyens, les jeunes ont plutôt évoqué le CJP, la DSFM, JMCA, 
les parlements jeunesses, le 100 Nons et les activités sportives et théâtrales organisées par 
les écoles et la division scolaire. Pour les familles, ce sont le Festival du Voyageur, Mini-
francophone, les centres de la petite enfance, la bibliothèque et les comités scolaires qui 
viennent à l’esprit. Que ce soient des organismes voués à l’éducation, tels l’Université de 
Saint-Boniface (USB), le Bureau de l’éducation française (BEF) ou les Éducateurs 
franco-manitobains (EFM), des organismes au mandat culturel, comme le Cercle 
Molière, le Centre culturel franco-manitobain (CCFM), les comités culturels et le 100 
Nons, les médias (Radio-Canada, La Liberté, Envol 91) ou des organismes offrant des 
services, un soutien, ou revendiquant pour les francophones (SFM, Réseau 
communautaire, Accueil francophone, Plurielles, Conseil de développement économique 
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), Centre de santé Saint-Boniface, 
Centre Flavie-Laurent, Chevaliers de Colomb, Santé en français, Centres de services 
bilingues, paroisses francophones), tous jouent un rôle très important permettant aux 
citoyens de vivre leur francophonie et de se rassembler pour travailler, s’amuser et se 
soutenir. Pour d’autres, c’est au travers de ces organismes qu’on arrive à redonner à 
notre communauté en s’impliquant dans divers organismes et aussi à avoir l’opportunité 
de voyager pour rencontrer des francophones ailleurs.  
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Voyages et déplacements 

Ce sont principalement les jeunes en milieu scolaire qui rapportent que les voyages, 
particulièrement ceux effectués en milieu francophone majoritaire dans le cadre d’une 
activité scolaire, ont créé un plus grand attachement à la langue française : C’est quand je 
suis allé au Québec en 9e année, je me suis rendu compte que ce n’est pas juste notre 
petite communauté et qu’il y a tout un monde qui parle français. Ça m’a vraiment 
marqué, je crois que ça m’a converti et je comprenais pourquoi mes parents me disaient 
tout le temps de parler français. Les adultes ont également vécu de telles expériences et 
sont plus nombreux à rapporter une mobilité au sein de provinces et de pays 
francophones, en quête de travail ou d’aventure. C’est souvent après un passage en milieu 
complètement anglophone ou en milieu francophone majoritaire que les francophones du 
Manitoba apprécient le fait français en situation minoritaire. C’est une expérience qui 
m’a vraiment affermi dans mon sens d’identité dans la francophonie manitobaine et 
canadienne en général. 

 

Patrimoine et luttes 

L’héritage franco-manitobain est riche en patrimoine, en symboles et en histoires de 
luttes. Plusieurs reconnaissent les sacrifices qui ont été faits par les générations passées : 
J’apprécie l’importance des générations qui m’ont précédée. Je suis dans la génération 
qui a bénéficié de tous les succès des générations passées, des luttes de mes ancêtres. Je 
suis Métisse et j’ai toute cette culture derrière moi… si nos ancêtres ne s’étaient pas 
battus, on ne serait pas où on est. Si les francophones ressentent toujours un attachement 
à la culture et à la langue aujourd’hui, c’est qu’ils reconnaissent les grands efforts 
consentis par leurs ancêtres et la richesse du patrimoine culturel et linguistique qu’ils ont 
transmis. Ma culture et ma langue étaient l’héritage que mes grands-parents m’avaient 
laissé. Que l’on parle de Louis Riel, de Georges Forest ou de Léo Robert, des fêtes du 
centenaire des paroisses catholiques francophones ou de l’enseignement reçu des 
religieux et religieuses, un retour sur l’histoire rappelle les efforts déployés dans un passé 
éloigné et récent et font apprécier les acquis. Je voudrais reconnaître que la communauté 
franco-manitobaine a dû faire quelque chose de remarquable… qu’il y a eu des gens qui 
ont dit non et se sont battus. 

 

La réalité minoritaire comme motivation 

Les francophones au Manitoba vivent en situation minoritaire. Pour plusieurs, cela 
pourrait poser problème et n’être que source de conflit. Certains participants évoquent 
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pourtant le fait minoritaire comme source de motivation pour maintenir leur langue et 
leur vécu en français. Deux sous-thèmes se dégagent des témoignages : les bénéfices de 
vivre côte-à-côte avec les anglophones et le désir de protéger sa langue qu’on sent 
menacée. 

Certains participants ont une perception relativement neutre par rapport au fait de vivre 
côte-à-côte avec une population majoritaire anglophone. Ainsi, un jeune participant 
constate que les cultures francophone et anglophone se côtoient, qu’elles sont parfois en 
chicane, parfois en harmonie, et que ce sont deux cultures complètement différentes. 
D’autres confirment : Évidemment, il y aura des choses qui sont en anglais, ça nous 
permet de vivre pleinement. Il y a bien des activités que ça ne fait rien si c’est en anglais 
ou en français, parce que s’il y a des choses que tu veux faire ici, ça va se passer en 
anglais à certains moments donnés. Ça fait partie d’être Manitobain. D’autres, au 
contraire, se sentent peu acceptés et prennent des mesures pour s’ajuster : Son fils a 
arrêté de jouer avec les Bisons pour former une équipe francophone dans la même ligue. 
L’équipe se parlait en français pour que les autres équipes ne puissent pas les 
comprendre. Il ne se sentait pas accepté dans la ligue anglophone. Dans ce cas, c’est le 
besoin d’appartenance qui a motivé le changement et la réorientation d’une activité vers 
le français. Pour certains, protéger sa langue est un signe d’attachement : Je suis assez 
attachée à ma culture et à ma langue, car je dois constamment les défendre contre des 
membres de ma famille anglophones.  

En somme, l’attachement à la langue et à la culture naît au sein de la famille et cette 
valorisation ne continuera de se développer que dans la mesure où le milieu éducatif et 
culturel mobilisera suffisamment de ressources pour nourrir et encourager cet intérêt à 
l’égard du patrimoine culturel des francophones, peu importe leur origine géographique. 

 

3.3 IDENTITÉS FRANCOPHONES MULTIPLES 
 
Qu’on la célèbre ou qu’on la 
considère comme un défi, la 
diversité culturelle au sein de 
la communauté francophone 
est bien marquée, comme en 
témoignent d’ailleurs les 
nombreuses références aux 
identités multiples. Certaines 
personnes sont l’incarnation 
même de cette francophonie :	  

IDENTITÉS FRANCOPHONES MULTIPLES 

Franco-Manitobain 

Métis 

Immigrant francophone 

Canadien-français 

Francophile 

Francophone international 

Francophone du Manitoba 
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Je suis qui je suis : aussi Franco-Manitobaine que tu peux l’être étant née au Québec ; 
aussi Québécoise que tu peux être en vivant au Manitoba. Mais qu’entend-on par Franco-
Manitobain? Même à l’intérieur de cette catégorie, on trouve une diversité de réponses et 
de perceptions. 

Commençons par les francophones originaires du Manitoba dont il existe plusieurs 
variantes : Ma culture est au Manitoba, on est là depuis plus de 100 ans, alors que 
d’autres font référence au mythe du « vrai Franco-Manitobain », à une identité qu’ils ne 
veulent pas être « caricaturale ou trop romantique ». Un autre participant, parmi d’autres, 
a mis l’accent sur la composante métisse de son héritage culturel : Moi aussi je suis 
Franco-Manitobain, de souche métisse, et curieusement, dans la famille, tu ne parlais 
pas de Métis, surtout chez mes grands-parents, mais ma mère a cultivé toute sa vie cette 
fierté d’être Métisse, cela s’est ancré chez moi, puis chez mes fils. 

Plusieurs participants ont exprimé l’ambiguïté qui subsiste sur le plan identitaire, 
notamment en raison de racines européennes : Moi je ne sais pas justement ce que je suis. 
Parfois Franco-Manitobaine parce que je parle français, puis je suis née ici mais au-delà 
de ça… mes parents sont Bretons alors je me dis Bretonne, Breto-Canadienne. Je ne sais 
pas trop ce que je suis. Pour d’autres, même s’ils ne sont pas nés ici, il est clair qu’ils 
sont devenus Franco-Manitobains :	   Je suis originaire du Lac-Saint-Jean. Mais ça fait 
maintenant depuis 1998 que je suis au Manitoba. J’ai marié une fille de Saint-Pierre. 
J’ai trois enfants qui sont des Franco-Manitobains. Je me considère moi-même comme 
Franco-Manitobain. Quand on va s’installer dans un endroit, c’est pour y vivre, c’est 
pour contribuer à sa communauté. Je viens ici puis je me sens 100 % faisant partie de la 
communauté. Une personne, et elle n’est pas la seule, préfère s’identifier comme 
francophone canadienne : Je ne me sens pas Franco-Manitobaine, mais plutôt 
Canadienne francophone de l’Ouest, car Franco-Manitobain est un terme trop local, je 
veux pousser les frontières. 

Les témoignages des nouveaux arrivants au sujet de leurs parcours ont été regroupés dans 
la catégorie « Francophonie internationale ». Voici à titre d’exemple celui d’une personne 
originaire du Mali à propos de l’expérience immigrante : Quand vous débarquez dans un 
pays, tout le monde parle anglais ou chinois et vous parlez français, vous n’allez pas 
avoir votre place. Mais en arrivant à Winnipeg, il y a un quartier Saint-Boniface et la 
présence d’une structure qui peut aider les francophones : Accueil francophone, 
Plurielles, CCFM. Les antécédents des nouveaux arrivants sont fort variables, mais 
l’existence d’un milieu associatif, de services et d’une communauté francophone viable 
permet à ceux-ci de ne pas sombrer dans le repli ou de repartir. 

Les francophiles représentent une composante importante, voire un atout majeur de la 
francophonie du Manitoba et c’est ce qui ressort de nombreux témoignages dont voici un 
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exemple : Aujourd’hui l’espace francophone appartient à tout le monde, pas juste aux 
Franco-Manitobains mais aux anglophones francophiles aussi. Notre département forme 
des étudiants qui viennent d’écoles d’immersion et ils forment la relève francophile. On 
ne peut pas uniquement conserver une définition exclusive de la francophonie au 
Manitoba, en considérant uniquement les Franco-Manitobains comme représentatifs de 
la communauté franco-manitobaine. 

Nous constatons donc au sein de la communauté francophone des identités multiples qui, 
de plus, sont en évolution. La construction identitaire a été, pour certains, un phénomène 
naturel, mais pour d’autres, un processus influencé par le milieu et la mobilité. Ce qui 
rassemble, c’est la langue. 

 

3.4  LANGUE 
 
Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer que la langue est au cœur des 
discussions se rapportant au vécu des participants et à la construction de leur identité 
francophone. Les mots, les formulations et les angles pour l’exprimer varient : pour 
certains participants, elle n’est qu’un outil qui leur a servi dans la réalisation d’objectifs 
professionnels, alors que pour d’autres, elle est au cœur de leur parcours identitaire. 
Certains ont dû faire des choix difficiles pour la conserver comme langue principale, 
même dans leur milieu familial, alors que d’autres en ont fait la promotion en organisant 
des activités culturelles. 

Trois témoignages représentatifs de cet intérêt pour la langue en disent long sur la 
mémoire, l’attachement et les revendications touchant la langue française au Manitoba. 
En effet, nous verrons dans les prochaines sections comment la place centrale de la 
langue ressort également lorsqu’il est question des valeurs, des défis et des actions à 
entreprendre ou encore des perspectives d’avenir.  

Voici entre autres un témoignage qui résume bien la position de personnes qui font le 
choix de vivre en français en raison de leur attachement à la langue maternelle :	  Mais 
c’est l’amour de la langue de ma mère qui nous a encouragés à parler en français et à 
vivre en français […] On dit « perd ta foi, perd ta langue » et c’était une réalité chez 
nous quand on était jeunes. Dans ma famille nucléaire, c’était super important de parler 
en français. Il y avait toujours une peur de perdre notre langue. C’était toujours très 
encouragé de non seulement parler mais d’œuvrer en français, de continuer nos études 
en français et de maîtriser la langue parce que c’était tellement une belle langue. 

Pour d’autres, la langue est tellement intégrée à la formation de leur personnalité qu’elle 
rejoint les émotions profondes : Une collègue m’a dit quelque chose qui m’a marqué. 



25	  

	  

Elle est bilingue et elle m’a dit qu’elle rit et elle pleure en français. Je peux rire en 
anglais, mais ce n’est pas pareil. Les émotions sont en français. Pour moi, c’est le plus 
important. 

Voici un témoignage qui illustre ce qui peut inciter un francophone à s’ancrer dans la 
société franco-manitobaine : Le fait qu’il y a ces organismes et des compagnies qui 
veulent embaucher des gens en français, ça m’a poussé à rester dans la francophonie. 
Une langue peut mourir, si on ne la pratique pas. On peut l’oublier. Je comprends les 
efforts qui sont faits pour qu’on puisse préserver la langue. Parce que s’il n’y avait pas 
ces services, pas de lieu de travail en français, pas de lieu où on peut s’exprimer en 
français, c’est sûr que je ne serais pas ici. 

L’amour de la langue et le désir de la préserver sont donc des valeurs qui viennent 
renforcer l’attachement à la francophonie et le sentiment d’appartenance à une 
communauté dynamique. 
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CHAPITRE	  4.	  SAVOIR	  PENSER	  :	  LES	  VALEURS	  ET	  CE	  QUI	  IMPORTE	   
 

Faits saillants 

• Les aspects valorisés dans la francophonie manitobaine sont les activités 
culturelles, la langue, l’éducation, l’inclusion et les services en français. 

• La famille et la transmission du fait français aux prochaines générations, ainsi que 
la possibilité de vivre en français, sont également des éléments valorisés. 

• On constate une reconnaissance des acquis accumulés et des efforts pour les 
maintenir. 

• On reconnait la valeur ajoutée d’être une communauté inclusive. 
 

 

Dans ce second volet des cafés-
citoyens, les participants ont 
mentionné ce qu’ils valorisent le plus 
en lien avec la francophonie de tous les 
jours et ce qui importe le plus à leur 
point de vue pour l’épanouissement de 
leur communauté. Ce sont souvent les 
facteurs qui attirent vers la 
francophonie qui sont valorisés. C’est 
donc sans surprise que certains thèmes 
exposés au chapitre précédent 
reviennent. Nous tenterons de les 
aborder sous un angle différent, en 
faisant davantage allusion à ce qui est 
valorisé et l’importance accordée à ces valeurs par la communauté. 

Retenons tout d’abord les cinq catégories qui ont fait l’objet d’interventions dans le plus 
grand nombre de cafés-citoyens. Il sera ainsi question des activités et expressions 
culturelles, de langue, d’éducation, d’inclusion et de services en français. À la dernière 
section, nous ferons également référence à d’autres aspects de la vie en société qui 
occupent également une place importante dans les discussions qui ont eu lieu : la famille 
et la transmission à la prochaine génération, le fait de vivre en français, le sentiment 
communautaire et l’économie. 

 

VALEURS PRÉDOMINANTES 

Activités et expressions culturelles 

Langue 

Éducation 

Inclusion 

Services en français 

Famille et transmission de la langue 

Vivre en français 

Sentiment communautaire 

Économie 
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4.1  ACTIVITÉS ET EXPRESSIONS CULTURELLES 
 

Tel que décrit au chapitre précédent, les activités culturelles et récréatives sont un moyen 
par excellence de rendre dynamique et engageante une communauté en situation 
minoritaire. Certains participants font référence aux émotions profondes que ces activités 
et ces expressions culturelles suscitent en eux. Comme en témoignent les propos de cette 
personne qui se laisse facilement émouvoir par des paroles qui l’interpellent, [le français 
est] plus émotionnel parce que quand j’entends une chanson ayant des paroles 
touchantes, cela me rapproche encore davantage de ma langue. D’autres mettent plutôt 
l’accent sur ce qui est partagé, tout en faisant référence à des sentiments ainsi qu’à une 
foule de domaines artistiques et culturels : L’art et la vitalité artistique permettent de 
garder une fierté dans la communauté et une fierté dans notre langue. Ce sont les artistes 
qui rendent notre communauté visible, au Manitoba, au Canada... Que ce soit visuel, 
auditif ou le goûter : musique, art visuel, danse, chef cuisinier. Plusieurs autres 
participants, en particulier les jeunes, ont mentionné les sports en français et les 
entraineurs francophones dans les propos qu’ils ont partagés. Regarder la télévision en 
français est aussi mentionné comme activité courante permettant à la fois de se divertir en 
français comme on le souhaite et de conserver sa langue. 

Plusieurs personnes ont élaboré au sujet de l’importance des activités et des espaces 
culturels pour mieux cultiver sa sociabilité en français : Pour moi, ça serait l’aspect 
communautaire, mais avec les arts. Alors, le temps que je me sens le plus impliqué est 
quand je vais à la LIM le vendredi soir. Je sais qu’il va y avoir des gens que je connais, 
je sais que je vais voir de la parenté là, c’est le fun d’y aller. Les organismes qui 
proposent ces activités sont grandement valorisés par les membres de la communauté, tel 
que le démontre cet exemple : Le divertissement en français est important. Je défends le 
Cercle Molière. Je ne veux pas voir cette institution fermée. Afin de maintenir ces 
activités, plusieurs participants se disent impliqués à divers niveaux dans les organismes 
communautaires. Que ce soit à titre de spectateur ou d’organisateur, les activités 
culturelles et récréatives offrent aux membres de la communauté des occasions de 
rassemblement et d’expressions créatives qui contribuent à leur sentiment d’appartenance 
à la francophonie. 

 

4.2  LANGUE 
 
Pouvoir s’exprimer ou être servi dans la langue de son choix semble fortement valorisé 
par les participants; il s’agit d’un sujet de toute première importance qui peut favoriser 
l’épanouissement de la personne et de la communauté. Cette option, lorsqu’elle fait 
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défaut, peut être source de frustration et représenter une entrave au développement 
personnel et collectif. 

La question du choix de la langue a retenu l’attention d’un grand nombre de participants 
et, dans bien des cas, il y a valorisation du bilinguisme comme nécessité, mais également 
comme choix en vue d’une adaptation aux réalités de la vie en société à Winnipeg et au 
Manitoba : Faire plus d’effort pour le français car il y a de l’anglais partout. Par contre, 
tu dois connaître l’anglais pour fonctionner à Winnipeg (c’est « naturel »). Parfois je 
parle en français et parfois je parle en anglais. Respect et ouverture [sont] valorisés. Il 
faut faire de l’effort… et conseiller les jeunes pour garder le français. Lire des livres en 
français et regarder les films en anglais. Je valorise le fait que j’ai le choix de langue et 
que c’est important d’avoir ce choix. De même, l’avantage d’avoir une connaissance des 
deux langues et d’avoir un plus grand nombre d’options, est valorisé par un grand 
nombre de participants : C’est un grand avantage parce qu’on peut lire et écouter en 
français, et la même chose en anglais. Je remercie le bon Dieu que j’ai eu la chance 
d’apprendre les deux comme ça. D’autres ressentent une certaine fierté du fait d’être tout 
à la fois bilingue et minoritaire : Quand tu es très minoritaire, tu ne te rends pas compte à 
quel point le français [importe]; les gens disent « wow, tu parles français, vient m’aider, 
j’ai quelqu’un qui parle français, j’ai besoin de toi » ou comment les gens l’apprécient 
ou reconnaissent que tu es à l’aise en français autant qu’en anglais. Il n’y a pas 
beaucoup de communautés qui ont ce privilège-là. Les compétences langagières dans les 
deux langues sont perçues comme un avantage et sont donc valorisées. 

Plusieurs personnes ont également fait référence à la langue française comme une 
richesse qu’elles apprécient et valorisent, mais également qu’elles se soucient de 
transmettre aux futures générations. En voici un exemple : On voulait comme couple que 
nos enfants aient le choix de parler le français. Et c’est ce que je veux pour mes petits-
enfants… Mais je me rends compte qu’ils sont dans une situation tout à fait différente. On 
a créé des bilingues, qu’on le veuille ou non. On veut que la génération qui nous suit soit 
bilingue avec le français comme ancre…C’est de leur donner ce choix, les outils pour 
qu’ils prennent le bon choix et d’en jouir. 

Quelques participants remarquent que parler français dans l’espace public est maintenant 
accepté, ce qui n’a pas toujours été le cas. S’exprimer publiquement en français permet 
de s’identifier et ouvre la voie à des échanges avec d’autres personnes qui partagent la 
même langue : Une chose que j’apprécie, et ce n’est pas nécessairement dans notre 
francophonie, mais dans notre société, c’est que parler français n’est plus mal vu. Quand 
je me promène avec mes jeunes, on se parle en français et c’est tout à fait bien. Tu n’as 
pas besoin de te sentir mal que l’anglais là-bas va penser que je parle de lui si je parle 
français. Je ne ressens jamais ça. La langue est donc un élément valorisé, 
particulièrement comme langue publique, car son usage est la preuve de 
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l’épanouissement du bilinguisme dans la société et d’une plus grande ouverture à la 
francophonie. 

 

4.3  ÉDUCATION EN FRANÇAIS 
 

L’éducation en français revient dans les conversations de ce deuxième volet des cafés 
comme outil valorisé et gage d’un présent plus satisfaisant et d’un avenir mieux assuré. 
Comme cette question a déjà été largement abordée dans le chapitre précédent, nous n’y 
revenons que brièvement. Comme le souligne ce participant, l’éducation en français à 
tous les niveaux, de la jeune enfance à l’âge adulte, est d’une importante capitale : Nous 
sommes très contents qu’il y ait l’existence d’un système d’éducation d’enseignement 
francophone ici au Manitoba qui permette à nos enfants d’accéder depuis la garderie, à 
l’école secondaire puis à l’université. L’existence d’une université francophone ici, a 
permis à beaucoup de nous autres, surtout au sein d’un milieu totalement anglophone, de 
contribuer au développement de la culture francophone. D’autres participants évoquent 
le rôle des enseignants et le choix d’activités stimulantes favorisant l’apprentissage du 
français : Quand j’étais en 1e jusqu’à la 9e année, tous mes profs étaient vraiment bons à 
créer un environnement où le français était intéressant. On jouait à des jeux, faisait de 
l’improvisation. Ils nous ont vraiment encouragés à parler le français. Je valorise de 
pouvoir continuer ça et de créer un intérêt chez les autres.   

Le témoignage suivant montre que le choix de l’école peut être une source de tensions 
familiales car l’éducation en français suit plusieurs voies, et les membres de la famille 
n’ont pas tous le même degré d’attachement à la langue française : Un de mes petits-fils 
qui est à l’école [de la DSFM] actuellement va aller à une autre école l’année prochaine. 
Sa mère, qui est anglophone, voulait qu’il aille à une école d’immersion. Son père voulait 
qu’il reste à l’école française. Tension dans la famille. Les valeurs de chacun doivent 
donc être considérées. On constate par contre que des options sont disponibles, et comme 
le dit bien un parent, c’est toutes les opportunités qui sont là pour les jeunes. Que ce soit 
par l’entremise des écoles de la DSFM ou des écoles de l’immersion, l’enseignement du 
français et la transmission de la langue et de la culture sont valorisés. 

 

4.4  INCLUSION 
 

Les références aux valeurs associées à l’inclusion peuvent se regrouper en trois catégories 
principales : une appréciation de l’ouverture plus large à d’autres cultures, la prise en 
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compte d’une francophonie diverse et enfin, plus localement, les possibilités d’immersion 
culturelle pour les francophiles. 

Tout d’abord, les participants ont été nombreux à apprécier la diversité culturelle de la 
communauté francophone. Plusieurs valorisent l’ouverture de la communauté à accueillir 
des francophones d’ici et d’ailleurs, peu importe leur origine ou leur langue maternelle. 
On constate que le fait d’être exposé à ces cultures diverses enrichit la vision de la 
société: C’est de développer une différente perspective ou une différente façon de voir le 
monde, ou encore l’opportunité de pouvoir comparer les valeurs des cultures 
francophones et anglophones et d’avoir un regard sur les façons de penser et les façons 
d’être que les gens peuvent avoir. Il y a des personnes qui préconisent l’inclusion et 
l’ouverture sans crainte : La réalité, c’est qu’ils sont là mais on n’a plus peur [des 
anglophones]. Il ne faut pas se mettre [dans un] ghetto pour protéger notre langue. Pour 
d’autres, l’ouverture est valorisée, en autant qu’on ne s’oublie pas : [On] doit être fier de 
sa culture mais être ouvert aux autres. 

L’inclusion des Autochtones et des Métis est également au rendez-vous, ne serait-ce que 
dans l’enseignement de l’histoire et dans l’affirmation des allégeances : Les Métis, ils y 
sont pour beaucoup. S’il y a un militantisme francophone au Manitoba, il est bien Métis. 
Georges Forest, Joseph Dumas… Il y a une fierté métisse, un sentiment d’appartenance à 
une nation métisse… Les Métis se tiennent debout, c’est résilient, ils sont toujours aux 
avant-postes. Les valeurs autochtones et métisses véhiculées par des personnages 
historiques ont contribué à l’essor de la francophonie au Manitoba. Ce sont des valeurs 
qu’aujourd’hui la communauté francophone embrasse. 

En ce qui a trait aux possibilités d’immersion culturelle pour les francophiles, certains 
participants valorisent le fait qu’un nombre croissant d’anglophones souhaite apprendre 
le français, mais aussi que la communauté puisse contribuer à leur épanouissement 
langagier. On rapporte également le désir d’accueillir ces francophiles, peu importe leur 
niveau de langue, car ces personnes ont fait un choix et des démarches sérieuses pour 
apprendre le français. On reconnait l’effort qu’ils font : [C’est] incroyable quand des 
gens qui ne parlent pas très bien le français font un effort de parler en français. 
Parallèlement, les francophiles apprécient les gens qui font l’effort de comprendre et 
d’accepter ceux qui apprennent à parler le français. 

Enfin, on souligne l’importance de la pluralité et on préconise une plus grande ouverture 
pour assurer la vitalité culturelle et linguistique : La diversité est importante. C’est là que 
les francophones d’ailleurs, de la France, des Caraïbes, arrivent avec ce bagage. Si on 
peut commencer à rendre la structure culturelle et sociale plus poreuse pour allouer plus 
de courants qui passent et rendre ça plus dynamique. Il faut garder la diversité, comme 
dans le monde biologique, pour garder ça vivant, et il faut une structure pour la 
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développer ou inclure la francophonie dans son ensemble et la connaître… Accueillir 
plus facilement pour trouver cette synergie… Il faut comprendre que nous faisons partie 
d’une grande francophonie. Ce n’est qu’en reconnaissant tous les membres de la 
communauté qu’on saura mieux s’apprécier et vivre en français ensemble. 

 

4.5  SERVICES EN FRANÇAIS 
 

Les services en français sont indispensables et rassurants pour la plupart des intervenants, 
alors que d’autres, sans être indifférents à cette question, ne manifestent pas d’inquiétude 
face aux carences dans ce domaine. 

Une personne parmi tant d’autres envisage les services en français comme étant 
bénéfiques non seulement aux individus mais à la collectivité toute entière et fait même 
référence aux possibles gains démographiques pour la communauté francophone : On a 
tous intérêt, comme communauté, d’avoir un service d’accueil en français pour montrer 
aux immigrants que oui, dans les faits, le français est une langue officielle du Canada. Tu 
peux arriver au Manitoba et être servi en français, dès l’aéroport. Je suis content, les 
choses s’améliorent, il y a de plus en plus d’institutions mises en place en français et 
chaque jour, ça renforce notre appartenance et notre attachement à la langue en voyant 
le développement de ces structures.  

Pour certains services et particulièrement dans le domaine de la santé, on apprécie 
grandement qu’ils soient offerts en français : Juste d’avoir un hôpital et une clinique juste 
à côté avec du service français, ça a été très important pour nous. Même si on se 
débrouille très bien en anglais, des fois, pour certaines choses, on aime mieux avoir du 
service en français.  

D’autres en font un combat de tous les instants : pour eux, il est important de recevoir des 
services en français, mais ils savent qu’il faut s’armer de patience et demander : Ma 
facture d’eau, ne demeurant pas à Saint-Boniface, c’est uniquement en anglais… J’ai 
téléphoné cinq fois pour leur demander de mettre les titres en français. Je comprends 
bien que ce sont des chiffres, mais la facture elle-même est anglaise. Elle était en 
français avant… on prend du recul. Certains qui maîtrisent les deux langues n’ont 
cependant pas toujours le temps, la patience ou la détermination. Selon les circonstances, 
ils vont accepter le service en anglais : Moi, je le demande tout le temps. Dépendamment 
de la réponse, j’évalue. J’évalue mon horaire, mon niveau de patience, à quel point je 
veux ce service-là en français. Mais je demande toujours. 
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Enfin, certaines doléances ont été exprimées en rapport avec le manque de services en 
français, mais ces témoignages sont présentés au chapitre suivant qui porte sur les défis et 
regroupe d’autres énoncés qui font référence à la pénurie de services en français.    

 

4.6  AUTRES ÉLÉMENTS VALORISÉS 
 

Parmi les autres thèmes ayant suscité bon nombre de discussions, retenons la famille et la 
transmission de la langue à la prochaine génération, et le fait de vivre en français. 

 

La famille 

Une personne parmi bien d’autres a insisté sur le fait qu’il est très important d’encourager 
les familles à conserver la langue pour sauvegarder la culture, car selon elle, la langue, 
c’est leur culture. Dans un autre groupe, le maintien des traditions familiales 
francophones et le fait de parler français à la maison ou en famille ont été placés sur la 
liste des valeurs prioritaires. Dans le cas des familles mixtes, la situation est plus 
complexe et parfois source d’inquiétudes : Mon mari et sa famille sont anglophones et 
mes beaux-parents sont impliqués dans la vie de nos enfants, c’est vraiment important au 
niveau familial, avec des influences ukrainiennes, mais je ne veux pas qu’ils se noient 
dans l’anglais et je ne veux pas qu’ils oublient qu’ils sont aussi francophones.  

L’importance de transmettre ces valeurs à la génération suivante est réitérée par de 
nombreux participants. Pour les familles mixtes, cela peut cependant présenter un défi et 
un participant note que la transmission du français aux prochaines générations peut être 
particulièrement difficile. En fait, cette difficulté ne semble pas se limiter aux familles 
exogames : Transmettre la langue/culture aux enfants. Comment la garder avec nos 
enfants, des fois c’est une autre paire de manches. 

On trouve généralement des accommodements et on peut développer des compétences 
linguistiques dont les parents tirent même une certaine fierté : Ma belle-mère est 
anglophone et elle ne pouvait pas communiquer avec mes filles car elles ne parlaient pas 
l’anglais. Alors elles ont appris l’anglais et savent parler à mémère en anglais. Et ma 
belle-mère sait et respecte que quand je parle à mes filles je vais leur parler en français 
et ce n’est pas pour être méchante mais c’est ça qui est naturel pour eux autres. 
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Le fait de vivre en français  

C’est un choix qu’il faut faire et pour certains participants, il est souhaitable, voire 
important et hautement valorisé que le français soit présent quotidiennement. Et ce n’est 
pas par manque de compétence linguistique qu’on tient à vivre en français : Même si je 
peux fonctionner en anglais très bien, je vis en français, je pense en français, je ris en 
français, je pleure en français, je me fâche en français. Je suis francophone, j’y tiens. 

Les éléments valorisés qui permettent de vivre en français sont d’être en mesure de 
travailler en français, car la langue de travail fait partie de l’identité et contribue au fait 
de pouvoir vivre le plus possible en français dans tous les aspects de la vie : 
professionnel, communautaire et éducatif. Les nombreux organismes francophones qui 
existent, offrent non seulement des milieux de travail en français, mais contribuent à 
l’offre de services en français et à la tenue d’activités qui permettent l’usage du français 
dans plusieurs sphères de la vie.  

Le sentiment communautaire est également valorisé chez les francophones. Un 
participant parmi plusieurs autres décrit bien le réconfort que l’appartenance 
communautaire procure : Je valorise le fait qu’on a une petite communauté minoritaire 
qui s’est battue pour ses droits. Les luttes qu’on a dû faire pour préserver notre langue, 
la solidarité et l’importance de ne pas négliger ce qui s’est passé dans le passé. Certains 
participants insistent sur la proximité, le lien entre famille et communauté, le fait de 
reconnaître les noms de famille et le climat chaleureux qui existe dans la communauté 
francophone. Pour d’autres, l’église est un lieu particulier qui permet d’éprouver ce 
sentiment : Je me souviens d’avoir été toute petite à l’église du Précieux-Sang. Puis, de 
dimanche en dimanche, tu regardes autour puis, tu vois ah! Telle famille, moi je connais, 
ah! Ça c’est la cousine de madame, ah! Puis pendant des années, des fois je passais mon 
temps à la messe à faire les connections puis à me sentir comme si je faisais partie de 
quelque chose de plus grand. 

Enfin, l’économie contribue à la vitalité linguistique de la communauté, car la langue est 
perçue comme une valeur ajoutée. Elle permet d’accéder à de meilleurs emplois et donc 
de progresser dans une carrière choisie : Les gens voient maintenant que tu as une 
meilleure chance d’emploi quand tu parles français. Plusieurs participants reconnaissent 
que même sur le marché du travail anglophone, la connaissance du français donne accès à 
de nouveaux marchés : Dans le domaine des affaires, ce qui a beaucoup aidé avec ça, je 
trouve que la technologie nous a permis de voir qu’on n’a pas seulement des cousins au 
Québec, mais aussi des cousins en Belgique, puis en Afrique… [Ça] peut être une porte 
d’entrée dans différents marchés. On recommande donc que ce soit ainsi que le français 
soit présenté aux jeunes : Le caractère francophone pourrait être ton élément de vente, 
pour attirer la clientèle. 
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En somme, les valeurs importantes pour les participants sont souvent rattachées à des 
facteurs qui ont influencé leur identité francophone dès leur jeunesse : les activités 
culturelles, le milieu éducatif, la langue et la famille. À cela s’ajoutent une valeur 
sociétale d’inclusion et le désir de recevoir des services en français, favorisant un vécu en 
français en milieu minoritaire. 
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CHAPITRE 5.  SAVOIR AGIR : DÉFIS ET OBSTACLES À SURMONTER 
 

Faits saillants 

• Les plus grands défis identifiés par les participants se rapportent au déclin du 
français en milieu éducatif et familial, à l’assimilation, aux services et aux 
ressources limitées, à l’inertie et au désengagement communautaire, au manque 
de visibilité et à la fragmentation de la collectivité. 

• La communauté et ses organismes sont appelés à mieux communiquer et à 
travailler de façon stratégique afin de mieux coordonner leurs efforts. 

• Il revient toutefois à tous et à chacun, tant dans la vie familiale, professionnelle 
que de loisir, de faire un choix conscient de promouvoir la langue et la vitalité de 
la communauté francophone dans son ensemble. 

 

Ce chapitre contient les principales 
actions proposées par les membres 
de la communauté pour faire face 
aux nombreux défis auxquels cette 
dernière est confrontée. Ces 
derniers ont été regroupés en six 
grandes catégories : 1) déclin du 
français, 2) assimilation, 3) 
services et les ressources limitées, 
4) inertie et désengagement 
communautaire, 5) manque de visibilité et 6) fragmentation de la collectivité 
francophone. Pour chacune de ces catégories, nous discuterons aussi des actions pouvant 
mener à des solutions possibles et du partage des responsabilités pour effectuer le 
changement nécessaire, selon les participants. 

Il est important de rappeler, particulièrement en ce qui se rapporte à ce chapitre, que les 
propos partagés lors des cafés-citoyens ou des consultations en ligne reposent parfois sur 
un vécu, parfois sur une perception. Comme l’identité de l’interlocuteur est inconnue, il 
n’est pas toujours possible de distinguer entre ces deux possibilités. Il n’en demeure pas 
moins que des constats importants se dégagent.  

 

 

DÉFIS ET OBSTACLES 

Déclin du français en milieu éducatif et familial 

Assimilation 

Services et ressources limitées 

Inertie et désengagement communautaire 

Manque de visibilité 

Fragmentation de la collectivité 
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5.1  DÉCLIN DU FRANÇAIS EN MILIEU ÉDUCATIF ET FAMILIAL 
 

Malgré les constats de progrès réalisés au cours des vingt dernières années en matière 
d’éducation, certaines préoccupations ont été partagées au cours des cafés-citoyens. Ces 
appréhensions comprennent le déclin de l’usage et de la qualité du français. Dans le 
domaine de l’éducation, une division entre le système scolaire francophone et en 
immersion et les options limitées en fait de programmes d’études post-secondaires en 
français au Manitoba sont évoquées. 

 

Le français, langue en voie de disparition? 

Le déclin de l’usage du français dans les écoles et au sein du milieu familial est constaté 
tant par les jeunes qui ont participé aux cafés-citoyens que par le personnel enseignant et 
les membres des familles. Pour plusieurs jeunes, tout comme pour leurs parents quand ils 
fréquentaient l’école, ce n’est pas « cool » de parler en français et la majorité du temps 
hors de notre école, les gens parlent en anglais. Pour certains, la réalité est que sans 
l’école française, il n’y aurait pas de français. Comme le dit si bien ce participant : On 
peut être huit francophones et un qui ne parle pas la langue, puis la majorité des 
discussions vont virer à l’anglais. Ça arrive avec nos élèves. Je le vis comme parent… 
C’est un gros problème dans nos écoles. On note également le besoin de trouver des 
moyens innovateurs de renforcer l’usage du français dans les écoles et à la maison, car de 
dire « parle français » est autant désagréable pour l’élève que pour le professeur ou le 
parent. On note également que, dans l’approche utilisée pour améliorer la qualité du 
français, il faut s’assurer que les corrections qu’on donne ont un effet positif sur la 
personne et pas l’effet de vouloir avoir honte ou penser que leur français n’est pas assez 
bon pour l’utiliser de façon courante. 

Le déclin de la qualité de l’enseignement, en particulier de la langue française orale et 
écrite, est perçu, et ce tant dans les écoles qu’en milieu universitaire. À titre d’exemple : 
Il y a des parents d’écoles d’immersion qui sont frustrés avec leur système, parce que 
même eux trouvent que les enseignants ont de la misère à parler en français, tandis qu’en 
milieu universitaire : Je corrige des dissertations, j’ai l’impression qu’il y a un 
effritement dans la capacité d’écrire une phrase correctement et de s’exprimer dans un 
français acceptable. C’est de moins en moins possible à mon point de vue pour les jeunes 
d’aujourd’hui (20-30 ans). On manque énormément de rigueur dans notre système 
d’éducation. Cet avis est partagé par plusieurs participants, dont certains demandent 
explicitement une plus grande rigueur : Il faut que la DSFM évolue […] pour assurer que 
les élèves aient une éducation de qualité en français et dans les autres matières, elle doit 
être plus à date. Les professeurs doivent parler en français dans les écoles. Avoir des 
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professeurs, dans les écoles et à l’université, qui ont une bonne maîtrise du français 
ferait évoluer la langue dans la communauté.	   

Une des failles identifiées réside dans le manque de formation spécialisée des enseignants 
qui se destinent à l’enseignement du français : Le défi, c’est de renforcer la formation des 
enseignants, même en tant que profs de français langue étrangère ou seconde. À ce 
propos, certains proposent la révision des politiques d’embauche pour faciliter le 
recrutement d’enseignants de qualité à la DSFM. 

Plusieurs interlocuteurs ont souligné l’importance d’enrichir les corpus en matière 
d’histoire et de culture des francophones, tant en milieu scolaire francophone qu’en 
immersion. Ainsi, certains participants ont remarqué qu’il faudrait mieux s’approprier 
son histoire du Manitoba français (p. ex. Louis Riel), avoir des cours d’histoire de la 
francophonie, et des injustices subies par les francophones. Pour transmettre des valeurs 
francophones, certains suggèrent de développer des outils pour enseigner l’histoire de la 
francophonie manitobaine dans les écoles élémentaires, et créer des outils éducatifs visant 
des groupes d’âge spécifiques. Certains participants proposent également de former les 
enseignants sur les réalités d’être francophone en milieu minoritaire afin qu’ils puissent 
être de bons modèles pour leurs élèves. Voici un témoignage qui suggère que 
l’enseignement devrait mettre l’accent sur les forces et les réalisations communautaires : 
Je pense que nos écoles doivent faire beaucoup plus que d'enseigner des matières à nos 
enfants. Ils doivent enseigner notre histoire, vanter nos succès et développer des leaders 
francophones. 

Enfin, quelques personnes souhaitent que soit élargi l’éventail des activités en français, 
comme dans ce témoignage en ligne faisant écho à d’autres discussions auxquelles nous 
avons fait référence précédemment : À l’école, il ne suffit pas de dire aux élèves qu’ils 
doivent parler en français parce que leurs ancêtres se sont battus. Il faut aussi les 
impliquer dans des activités qui sauront les intéresser. En milieu rural, on suggère 
l’embauche d’animateurs culturels et des changements au niveau des politiques 
institutionnelles afin de faciliter l’accès aux activités culturelles pour les élèves : La 
DSFM aura des animateurs culturels qui seront dévoués en fin de semaine et en soirée et 
qui vont aider à l’enseignant. 

 

Une langue, deux systèmes scolaires 

En ce qui se rapporte au domaine de l’éducation, une différence importante est perçue 
entre le système scolaire francophone et d’immersion. Ces différences se rattachent à la 
qualité et à l’usage du français, ainsi qu’à l’engagement et à l’expérience culturelle que 
vivent les élèves. Un participant fait la distinction entre langue et culture : Je pense que le 
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système d’immersion est différent de [celui de] la DSFM; il n’y a pas l’élément de 
culture, il y a tellement de choses qui ne sont pas pareilles. Plusieurs constatent et 
déplorent la division qui existe entre les deux systèmes, avec peu de collaboration et 
d’échange. 

En ce qui se rapporte plus particulièrement à la DSFM, on la souhaite plus inclusive. De 
nombreux témoignages ont trait aux politiques d’inclusion et notamment à la question des 
ayant-droits et des critères d’admissibilité : La DSFM devrait possiblement revoir ses 
obligations, par exemple envers l’éducation française et non les ayant-droits ou encore 
l’éducation en français doit demeurer accessible à tous. On suggère par ailleurs de 
faciliter la transition des élèves du système d’immersion qui, selon leurs compétences 
linguistiques, pourraient migrer vers le système scolaire francophone. Un autre 
témoignage précise : Quelque chose que je trouve qui n’est pas acceptable c’est quand la 
DSFM refuse des gens qui n’ont pas d’ancêtres francophones. J’ai plusieurs amis… leur 
français est assez bon pour passer le test, mais ils ne peuvent pas rentrer dans l’école 
parce qu’ils n’ont pas de français dans leurs familles. On demande donc une plus grande 
ouverture de la part de la DSFM.   

De plus, les propos relatifs à l’inclusion touchent l’embauche d’enseignants de 
nationalités variées : On essayait juste de voir combien d’enseignants noirs il y a [dans la 
DSFM]. Ils sont tous suppléants… C’est ça la réalité, la réalité est là. Il faudrait que la 
communauté franco-manitobaine accepte cette réalité, accepte d’ouvrir les portes à cette 
communauté et qu’elle reconnaisse la forme que cette communauté peut avoir. 
L’inclusion est un des défis qui reviendra dans la section portant sur la fragmentation des 
identités francophones. 

 

Formation post-secondaire 

Plusieurs constats se rapportent plus particulièrement aux études post-secondaires. Des 
participants souhaitent, entre autres, une augmentation des choix de programmes et de 
cours, particulièrement au niveau universitaire : Un défi pour le Manitoba français est 
qu’un étudiant puisse continuer ses études post-secondaires dans le domaine qu’il veut 
étudier. Souvent, l’étudiant doit quitter la province pour faire ses études en médecine, en 
droit ou autre en Ontario ou au Québec. Ça serait bien si on pouvait offrir ces cours [en 
français] au Manitoba pour garder les jeunes au Manitoba. D’autres témoignages 
mettent l’accent sur l’accessibilité : Il faut que la francophonie sorte de Saint-Boniface. 
L’Université pourrait enseigner des cours à distance à Saint-Pierre et La Broquerie. 
C’est important que ça ne soit pas juste dans un endroit, la francophonie, mais que ça 
soit partout. Les programmes suggérés sont les métiers (électricité, menuiserie, 
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plomberie), le génie, le droit, la comptabilité, les communications et les programmes de 
2e et 3e cycles. On suggère également que l’Université de Saint-Boniface crée des 
passerelles avec d’autres établissements pour assurer l’offre de programmes de formation 
en français ailleurs, tel que cela existe dans le domaine de la santé. 

 

Rôle de l’école et de la jeunesse 

Les citoyens consultés comptent beaucoup sur l’école pour assurer la pérennité du 
français au Manitoba, du moins d’après le nombre de témoignages recueillis. Pour s’en 
convaincre davantage, il suffit de donner la parole à quelques-uns d’entre eux : À la 
DSFM, il faut aller plus à la source et être plus exigeant, plutôt que de toujours dire 
qu’on fait bien. Il faut enseigner aux gens que, dans la vie, il y a des choses qui prennent 
plus d’effort. Trouver les méthodes les plus intéressantes possibles d’enseigner le 
français et encourager les jeunes à parler français. Ce participant suggère que chaque 
école française soit un centre culturel et communautaire, [que ce ne soit] pas juste une 
école. [Il faut que] ça transpire la culture et le français. Les élèves vont faire des activités 
(musique, jazz, sports, vie sociale, connaître son histoire et son patrimoine) en français.  

La jeunesse a certainement un rôle important à jouer dans la valorisation de la langue, ne 
serait-ce qu’à titre de locuteurs et de véhicules de la culture francophone. Il s’agirait peut-
être de trouver de meilleures façons de sensibiliser les jeunes et de leur insuffler le goût et 
la fierté de parler et de vivre en français. Curieusement, la perception d’un manque de 
fierté ou de sentiment d’appartenance qui serait prévalent chez les jeunes a suscité, de la 
part de plusieurs participants, des souhaits qu’à l’avenir, les jeunes [aient] plus de fierté et 
qu’ils retrouvent une place dans la communauté. 

Au-delà des souhaits, certains participants proposent des gestes concrets pour pallier cette 
défection : [Il faudrait] des écoles beaucoup plus culturelles et où le leadership [soit] 
développé; plus de réseautage intergénérationnel francophone pour favoriser la 
sensibilisation et l'empowerment de la jeunesse; tenter la francisation des générations 
dans leur vingtaine et leur trentaine et leur quarantaine, afin de les 'recruter' et de les 
'outiller' davantage pour le travail ardu de francisation des enfants trop anglicisés, 
fardeau injuste pour les profs francophones tout seuls. 

 

Rôle de la famille 

Les citoyens francophones du Manitoba pensent que la famille doit jouer un rôle 
prépondérant dans le maintien et la promotion du français : Qu’on ait une prise de 
conscience chez les familles que la francophonie ne se fait pas naturellement et que ça 
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demande un effort, et qu’il y ait des outils pour les familles et un renversement de ce 
désengagement dans la famille. Qu’on retrouve l’importance de la francophonie. Que les 
parents réalisent que ce n’est pas juste à l’école et qu’il faut faire des efforts à la maison. 
Créer des enfants qui sont forts et qui vont perpétuer la francophonie. 

Certains participants sont plus modestes dans leurs attentes et constatent que les parents 
qui travaillent en ont déjà plein les bras et qu’il faudra trouver de nouvelles plages 
horaires pour les réunir : Au CPEF [Centre de la petite enfance et de la famille], il y avait 
beaucoup de familles au début et le nombre a diminué au fils des années. Il faut toujours 
penser à des nouveaux programmes, essayer de penser à quelque chose de [nouveau] et 
attirer des familles à venir en français et continuer. Aujourd’hui les familles sont trop 
occupées, il faut trouver des activités pour les familles en soirée. Il faut trouver des 
façons de continuer des programmes. 

 

5.2  ASSIMILATION 
 

La question de l’assimilation a occupé une partie importante des débats autour des défis 
rencontrés dans la communauté de langue française du Manitoba : C’est un défi de garder 
mon identité francophone tout en m’épanouissant dans un monde majoritairement 
anglais. Certains trouvent cela contraignant de devoir parler anglais dès qu’ils sortent de 
leur milieu habituel, scolaire ou autre : À part de l’école, où on peut communiquer avec 
des amis, l’anglais est parlé partout, même à Saint-Boniface. Tu dois apprendre, ou tu es 
forcé d’apprendre à parler l’anglais, pour pouvoir communiquer avec les gens. C’est 
également le point de vue de certains parents qui perçoivent comme pernicieuse 
l’influence du voisinage sur la communication avec leurs enfants. C’est ainsi qu’une 
personne relate le fait qu’elle a continué à parler français avec son mari et ses enfants, 
mais qu’il est difficile de vivre cela à Winnipeg, avec des voisins anglophones : Alors les 
enfants jouaient en anglais et voulaient continuer de parler anglais à la maison, on a dû 
insister que les enfants parlent français à la maison. Par ailleurs, ce peut être un choc 
culturel pour un francophone venu du Québec de se retrouver en contexte minoritaire où 
il faut continuellement combattre l’assimilation : Le choc pour moi était de passer d’une 
majorité francophone (Québec) à une minorité francophone (Manitoba). Ça a pris du 
temps pour m’adapter à un contexte où les francophones doivent se battre, en dépit des 
droits difficilement recouvrés, pour préserver le français, doivent toujours être vigilants, 
ne doivent jamais négliger le fait qu’il y a le risque d’assimilation. 

Les grands responsables, sur lesquels on fait porter le blâme seraient, entre autres, la 
culture populaire dominée par l’anglais et les médias sociaux, dans lesquels les fils de 
nouvelles et les conversations se passent principalement en anglais. Ainsi, on constate 
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que les gens au Québec sont entourés de français. Ici, on ne l’est pas, ça fait une 
différence et que d’être dans une situation minoritaire, entourés de réseaux sociaux, de 
jeux, tout en anglais représente un facteur d’assimilation. Certains de ces constats 
s’appuient sur des enquêtes auprès des jeunes : J’ai fait un sondage avec les [élèves de] 
9e année. Durant une semaine, ils devaient tenir compte de ce qu’ils consommaient 
comme média, télé, films, musique, jeux… 98% du temps, c’étaient la culture populaire 
américaine anglophone. On rapporte également l’assimilation dans les communautés 
historiquement francophones, qui accueillent davantage de familles anglophones, ainsi 
que dans les familles mixtes qui deviennent plus nombreuses et les activités francophones 
qui deviennent davantage anglophones, comme en témoignent les propos d’un 
participant : le Festival du Voyageur sera bientôt le Winter Carnival de la ville. 

En plus de l’assimilation, plusieurs participants ont fait référence à des malaises ressentis 
face à des attitudes négatives de la part du groupe linguistique dominant : Parfois les 
jeunes t’intimident parce que tu parles en français avec tes amies. Une personne affirme 
avoir une meilleure compréhension de la francophonie en milieu minoritaire après avoir 
vécu en Nouvelle-Écosse et au Québec (où elle est née). Elle relate son expérience 
scolaire et se rappelle que des enseignants et de jeunes anglophones insultaient les 
francophones.  « Allez à une école anglophone ». Se faire dire qu’ils n’appartenaient pas 
là, se faire dire de retourner au Québec, voilà ce qu’elle a vécu ou entendu. D’autres, 
comme cette personne née en milieu rural francophone, conservent un fâcheux souvenir, 
notamment lorsque des cousins/cousines anglophones leur demandent de parler en 
anglais : Les anglos ne veulent pas faire l’effort d’apprendre le français. Se faire dire 
d’arrêter de parler en français, c’est insultant et ça crée de la rage. 

Certains suggèrent des solutions possibles, avec un meilleur équilibre entre 
« accommoder » l’anglophone dans notre milieu et faire la promotion de notre propre 
langue pour que les autres voient qu’on existe. Il n’y a aucune loi qui ultimement nous 
protègerait, donc il y a toujours un effort de faire valoir à nos voisins, amis, cousins, 
femmes, maris que le français est important au Manitoba. Une autre personne renchérit : 
C’est vraiment ne pas avoir peur d’aller vers l’anglais. D’aller vers l’autre, qu’il soit 
Anglais ou quelles que soient ses origines. Une certaine convergence d’intérêts et de 
valeurs, mais aussi aller vers les autres, parce qu’une culture ne vit que si elle s’exporte. 
Il faut qu’elle donne envie aux autres de s’intéresser à elle. D’autres participants ont des 
suggestions plus précises : Il faut trouver un équilibre raisonnable. Si la personne va 
régulièrement se tenir avec nous, elle va peut-être arriver à mieux décoder le français. 
Ce sont des réflexes que nous devons développer pour défaire des habitudes. 

Pour contrer cette assimilation, la promotion de la langue et de la culture est envisagée 
comme un moyen de rétablir la fierté, de ne pas avoir honte de l’accent francophone et 
ne pas essayer de le cacher… les anglophones sauraient qu’il y a plus de francophones 
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qu’ils pensent. Pour certains, c’est une prise de conscience personnelle : Il faut être fier 
de notre francophonie. On parle souvent que ce sont les couples exogames qui font qu’on 
s’anglicise, mais il y a plein de couples francophones qui se parlent en anglais… ce n’est 
pas nécessairement la faute de quelqu’un d’autre. Il faut se regarder le nombril. Est-ce 
qu’on fait tout ce qu’on peut pour faire vivre notre communauté? Il est important de 
valoriser et d’encourager l’usage du français et la participation à des activités culturelles 
francophones. Ailleurs au monde, on reconnait le français davantage; le français est un 
produit gagnant, il n’est plus en déclin. On pourrait positionner le français comme la 
langue de l’avenir, langue en essor… 

Les moyens proposés pour promouvoir la francophonie sont divers. Certains suggèrent de 
se donner des occasions pour fêter la francophonie et en célébrer les succès et les 
champions. D’autres suggèrent de mieux définir les espaces francophones, tel que le 
quartier de Saint-Boniface qui pourrait afficher davantage sa francophonie. D’autres 
personnes proposent de faire rayonner la francophonie en appuyant la création artistique 
et la production locale et d’en faire l’exportation dans une francophonie plus large. Pour 
d’autres encore, l’idée d’augmenter la visibilité des francophones dans les milieux et les 
médias anglophones locaux permettrait de valoriser davantage la connaissance d’une 
langue seconde et susciter un intérêt pour la langue et la culture minoritaires : Nous avons 
besoin d’être encouragés à rejoindre la culture de la francophonie (traduction libre de 
l’anglais7) et [il faut] inviter des anglophones à faire partie de conseils d’administration 
[d’organismes francophones], [à] aller à leurs affaires, […] les inviter à venir aux nôtres, 
et en quelque sorte, jouer la carte de la séduction. D’autres proposent de lancer des défis 
aux jeunes, leur permettant de découvrir leur passion dans un milieu francophone, comme 
par exemple par l’entremise du théâtre ou du journalisme.  

Un moyen proposé serait d’encourager et d’appuyer l’immigration francophone dans les 
communautés. Plusieurs répondants constatent le nombre croissant de francophones 
venant d’ailleurs, mais plusieurs parmi ces derniers ne se sentent pas soutenus dans leur 
intégration dans la communauté. Par ailleurs, certains suggèrent que la communauté 
franco-manitobaine locale réussisse à faire comprendre aux nouveaux immigrants 
l’importance du français, de se battre pour le français. D’autres proposent la mise sur 
pied d’une association de femmes immigrantes francophones pour favoriser et 
promouvoir la participation communautaire des nouveaux arrivants. 

De nombreux participants croient que les organismes communautaires ont un rôle 
important à jouer en matière de promotion du français : [Il faudrait] un organisme porte-
parole autosuffisant qui ne dépend[e] pas des bailleurs de fonds pour sa survie. Ainsi, cet 
organisme n'aurait pas peur de faire de la revendication. En termes d’amélioration, les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  [We] need to be encouraged to join in the French culture.	  
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institutions francophones existantes doivent mieux adapter leurs services au profit de 
toute la communauté, peu importe d’où et quand ils viennent. Cependant, certains 
souhaitent plus de communication entre organismes pour éviter le dédoublement et le 
gaspillage, comme en témoignent les propos de cette personne : [Il faudrait] beaucoup 
plus de synergie entre organismes pour diminuer les dédoublements gaspilleurs et 
assurer plutôt une équité beaucoup plus évidente entre la livraison de services culturels 
et autres en région rurale comparée à ce qui se passe en ville. Cette personne poursuit en 
souhaitant voir des comités culturels vibrants dans les communautés rurales et urbaines, 
et un bénévolat intergénérationnel et sainement équilibré. 

 

5.3  SERVICES ET RESSOURCES LIMITÉES 
 

Dans cette catégorie ont été regroupées les doléances et les craintes exprimées en lien 
avec la perte de services ou encore le peu de services offerts en français, auxquelles 
s’ajoutent les constats se rapportant aux ressources limitées et au non-respect des droits et 
des politiques associés à l’usage de la langue française. Ces propos recueillis concernent 
principalement les services de santé et les services de garde, qui sont rapportés comme 
étant inadéquats. 

Pour les catégories de services liés à la santé, certains progrès ont été réalisés, mais 
plusieurs déplorent les manques dans les soins en français et la difficulté de maintenir les 
acquis. Par exemple : L’hôpital, c’est là où il y a du travail à faire. Présentement avec 
mes enfants, j’ai l’impression que je fais souvent le rôle de traducteur… à l’accueil, il n’y 
a pas question d’avoir un service en français. Si vous êtes chanceux, vous allez tomber 
sur un médecin qui parle français ou qui est sympathique à la cause… quand on a des 
bobos, on joue moins le jeu [de vouloir agir en tant qu’interprète]. Les participants 
rapportent un service de santé en français inadéquat pour les enfants et les jeunes 
familles, les aînés, les personnes immigrantes et dans les régions rurales. Certains 
constatent une pénurie de médecins, de spécialistes ou de personnel bilingue de façon 
générale.  

On constate par contre une faible utilisation des services disponibles en français. Quand 
la demande de service est faible, le risque est que le service ne soit plus offert. La faible 
demande de services en français s’explique par le fait qu’une telle demande occasionne 
une période d’attente avant de recevoir ce service, ou une frustration de ne pas le recevoir 
bien que l’affichage en fasse la promotion. Par ailleurs, on déplore que la loi fédérale qui 
déclare le français comme langue officielle et que la politique provinciale sur les services 
en français, ne semblent pas être appliquées au niveau de la majorité des services. 
Plusieurs souhaitent avoir une loi rendant la province officiellement bilingue et un 
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gouvernement qui valorise le français. Plusieurs participants mentionnent que c’est une 
responsabilité communautaire d’apprécier les gens qui font un effort de faire ou d’offrir 
des services en français. Et encore : Il faut demander en français et ils vont faire l’effort 
de trouver quelqu’un de français. Il faut toujours le normaliser, et si on ne demande pas 
plus de services en français, on n’en aura pas. 

En ce qui a trait aux services de garde, on constate de façon générale une pénurie de 
garderies francophones, où le développement langagier et l’identité culturelle 
commence… c’est un grand stress pour les parents d’être dans une situation où il faut 
placer son enfant dans un milieu anglophone ou bilingue faute d’espaces francophones. 
Des pistes de solutions proposées pour appuyer les familles qui cherchent un service de 
garde francophone visent à renforcer les communautés à l’aide d’un appui financier pour 
le développement des ressources requises, car certains ressentent que la petite enfance est 
la responsabilité de la communauté.  

Outre les services dans les domaines de la santé et de la petite enfance, le manque de 
services en français se fait sentir de manière générale. Les participants aux cafés-citoyens 
parlent également de fermetures, ou de menaces de fermeture, de services en français, tel 
que le Centre de services bilingues à Saint-Boniface et le bureau de poste à Saint-
Norbert, de l’amalgamation de municipalités comme dans la région de Saint-Claude et 
d’un manque de services en français dans les paroisses catholiques, dans les 
établissements commerciaux, à l’aéroport, dans les services gouvernementaux, chez  
Manitoba Hydro et à la Caisse populaire. D’autres observent également cette pénurie de 
services en français sur le plan culturel et historique : Quand ça vient à planifier des 
sorties scolaires, c’est difficile. Les services en français, c’est vraiment difficile. J’ai déjà 
demandé à plusieurs places, comme des musées, si on pouvait faire la visite en français, 
mais dans le rural, ils n’ont souvent pas de personnel francophone. Comme au parc 
provincial ou national. Ça dépend s’ils trouvent du personnel bilingue. C’est [comme ça] 
à Winnipeg aussi, ça s’applique aux musées.  

En ce qui a trait aux ressources financières nécessaires pour maintenir les acquis et mieux 
desservir les francophones, on déplore les coupures budgétaires au niveau 
gouvernemental, car ces coupures affectent les organismes qui permettent aux membres 
de la communauté de vivre en français. Parmi les organismes cités, on trouve, 
majoritairement, les médias francophones (Radio-Canada, La Liberté et d’autres journaux 
locaux), mais également des organismes culturels (Cercle Molière, 100 Nons), des sites 
historiques (Maison Riel) et la SFM. Par rapport aux médias, les participants ont constaté 
non seulement une pénurie de programmation en français, mais également de 
programmation locale, particulièrement à Radio-Canada : Ce qui nous manque, c’est 
l’information locale; elle devrait être plus présente.  
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Le financement requis pour le maintien des organismes communautaires doit être 
renouvelé régulièrement, et les organismes communautaires sont souvent en compétition 
les uns avec les autres pour l’obtention d’une part des fonds. On constate entre autres un 
certain manque de communication entre les organismes ; il y a des dédoublements 
d’efforts entre les organismes, on se bat pour les mêmes octrois, subventions. On devrait 
mettre nos têtes ensembles pour coordonner nos efforts. Il y a du travail à faire au niveau 
gouvernemental, mais il y a du travail à faire nous-‐mêmes. D’autres proposent de trouver 
des sources alternatives de financement : On doit penser : Est-ce qu’on peut se financer 
nous-mêmes? Aller chercher des individus qui veulent s’investir dans la communauté 
francophone. On doit être stratégique et on doit innover. 

	  

5.4  INERTIE ET DÉSENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

Plusieurs témoignages font référence au fait qu’une partie de la population de langue 
française fait preuve d’un désengagement envers la communauté et la cause francophone. 
À titre d’exemple, un participant explique : Une fois que je suis parti de l’école, je ne 
m’intègre pas vraiment dans la culture francophone. Je le manque-tu? Peut-être, peut-
être pas. Je ne sais pas. Un autre interlocuteur d’enchaîner : C’est le détachement qui me 
[cause du re]mord. Ça a fait tellement partie de ta vie pendant tellement longtemps, 
comment peux-tu juste laisser aller? C’est partiellement la paresse, ça prend de l’effort 
pour maintenir ta culture francophone, instaurer le français dans la maison, surtout 
quand ton époux est anglophone. On est dans un milieu majoritairement anglophone et 
c’est très facile de perdre la langue, à moins que tu t’y mettes pleinement. 

Le désengagement et l’inertie collective se font sentir dans tous les paliers de la société : 
les aînés qui ont mené la lutte avant et pendant la crise linguistique se disent épuisés et 
fatigués d’avoir à toujours se battre pour maintenir le fait français au Manitoba. Les 
immigrants, pour leur part, sont à la quête d’un emploi qui, la plupart du temps, exige une 
bonne connaissance des deux langues officielles : Ce qu’il faut comprendre quand on 
cherche des francophones pour un poste, c’est quelqu’un qui parle un tout petit peu 
français et beaucoup d’anglais. Les nouveaux arrivants s’intéressent donc à améliorer 
leurs compétences langagières en anglais pour pouvoir accéder à un emploi le plus 
rapidement possible. Chez les jeunes, malgré un certain engouement parmi ceux qui 
participent aux activités du CJP ou de la DSFM, comme JMCA, l’usage plus courant de 
l’anglais comme langue de socialisation et dans le cercle familial rend davantage difficile 
de parler en français. En ce qui a trait à la fierté francophone, on constate que les jeunes 
la prennent pour acquise. Au niveau de l’engagement communautaire, ce sont souvent 
les mêmes personnes qui se portent bénévoles, qui participent aux activités ou qui 
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s’impliquent : Personne ne va aux réunions publiques de la DSFM, par exemple. Cela 
m’inquiète beaucoup. 

Les solutions à ce défi sont de taille. Certains proposent des rassemblements et une plus 
grande promotion d’activités participatives. Des propositions de restructuration des 
organismes visent à combattre l’inertie et à revitaliser des secteurs qui ne répondent plus 
aux attentes des membres de la communauté ou encore à trouver des façons de mieux 
coordonner les efforts : On devrait mettre nos têtes ensemble pour coordonner nos efforts 
et bien communiquer ce qu’on fait par rapport aux activités et évènements pour ne pas 
diluer nos efforts. Tous les organismes de la communauté doivent collaborer et travailler 
ensemble. Ceci s’applique non seulement aux organismes francophones, mais également 
entre francophones et francophiles. Comme le partage un francophile : J’aimerais essayer 
de créer des liens, travailler en partenariat, avec des organismes francophones, on aura 
peut-être plus de crédibilité. Si on travaille en partenariat, ça ira mieux.  Pour d’autres, 
les besoins de changement sont plus ponctuels, mais ils existent même chez les aînés, qui 
ressentent aussi ce besoin de changement et qui se demandent comment assurer une 
transition des anciennes structures à de nouvelles structures qui répondent aux besoins 
d'aujourd'hui. 

Un organisme ciblé sous cette thématique est la SFM, car son rôle n’est plus clair. On est 
à la croisée des chemins. Est-ce qu’elle [la SFM] est pertinente telle qu’elle est? Les 
propos suivants vont dans le même sens : C’est peut-être le moment pour les institutions 
francophones de se questionner sur leurs rôles dans la francophonie manitobaine... Je 
trouve que la SFM n’est pas assez présente, c’est une critique constructive que je 
propose. Chaque organisme devrait faire un examen de conscience car la communauté et 
la francophonie ont changé. Est-ce qu’on devrait changer des choses, des façons de faire, 
et ensemble, comment on va le faire? Sinon, ça tourne tout seul et on ne sait pas si ce 
qu’on fait est la bonne chose. Certains aimeraient voir un nouveau leadership au sein de 
la direction de la SFM. D’autres proposent que la SFM ait un rôle plus pointu à jouer 
dans des initiatives de coordination et qu’elle soit à l’écoute des citoyens des milieux 
urbains et ruraux. Enfin, on propose de développer un site web qui servirait de portail, 
représentant tous les aspects de la francophonie en un endroit.  

Cette restructuration est également souhaitée dans d’autres organismes, tel que l’Accueil 
francophone qui est perçu comme une source de soutien qui priorise les nouveaux 
arrivants de pays africains. On reconnait également qu’avec la mise sur pied de la DSFM, 
les organismes qui se préoccupaient de la question jeunesse et des regroupements de 
parents doivent ajuster leur mandat. On convient toutefois qu’il y a surement des bonnes 
choses qui se passent mais pas d’une façon stratégique. La communauté et ses 
organismes sont appelés à travailler ensemble pour trouver un moyen de communication 
plus ouvert pour favoriser l’entraide. 
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5.5  MANQUE DE VISIBILITÉ ET DE RAYONNEMENT 
 
Plusieurs intervenants déplorent le fait que la culture franco-manitobaine est peu connue 
à l’extérieur de la province, alors que d’autres font plutôt référence au manque de 
visibilité de la communauté francophone au Manitoba même. 

Ce sont principalement des gens venus d’ailleurs qui font ce premier constat : J’arrive 
doucement à me sentir membre de cette francophonie manitobaine, mais en arrivant ici, 
non, parce que c’est différent. On n’est pas assez au courant de la francophonie hors 
Québec en France. On ne connait pas les autres minorités francophones dans les autres 
provinces. Un participant qui arrive de la République démocratique du Congo rapporte : 
Alors j’arrive au Manitoba, ma première grande surprise c’est d’être accueilli par un 
francophone provenant de l’Accueil francophone. J’étais surpris parce que je ne savais 
même pas que je pouvais trouver le français ici au Manitoba. 

Il y a aussi un témoignage d’un Franco-Manitobain qui a trouvé une façon de faire 
connaître sa culture en exerçant une fonction dans le domaine récréotouristique :	  Parce 
qu’on est dans une ville anglophone, c’est facile de se perdre dans le côté plutôt anglais. 
Mais cet été, j’étais très content d’être capable de vivre en français parce que je donnais 
des tournées bilingues à travers Parc Canada. J’ai beaucoup aimé avoir l’occasion de 
démontrer qu’il y a des Franco-Manitobains, qu’on existe. Souvent, il y a des gens qui 
viennent d’autres provinces ou hors du pays qui sont surpris de voir qu’il y a des 
francophones à Winnipeg. Ça me donne un petit sens d’avoir accompli un petit quelque 
chose de montrer qu’il y a des Franco-Manitobains, même si on est minoritaires. 
 

5.6 FRAGMENTATION DE LA COLLECTIVITÉ FRANCOPHONE 
 

Plusieurs participants ont parlé de fragmentation au sein de la communauté francophone, 
que ce soit dans les familles qui ont des membres non-francophones ou entre citoyens 
d’origines diverses. Voici quelques-uns de leurs témoignages pour expliquer ce qu’ils ont 
pu vivre ou observer.  

La fragmentation au sein des familles se rapporte principalement aux familles ayant un 
mélange de membres francophones et anglophones. Par le fait d’être dans une famille 
mixte, le membre francophone qui valorise la langue doit choisir et s’assurer de vivre des 
moments en français. Certains n’ont aucun francophone de leur génération dans leur 
famille ou une grosse partie [de la famille] n’a pas grandi en français, et leurs enfants 
sont fâchés maintenant de ne pas avoir appris la langue française, tandis que d’autres 



48	  

	  

viennent d’une famille exogame et ont grandi avec les deux langues : J’ai vu tous les 
efforts de ma mère pour qu’on vive et grandisse en français. Je ne veux pas ignorer ça 
maintenant. Certaines situations familiales contribuent donc à l’assimilation, tandis que 
d’autres offrent une occasion de bien vivre sa dualité linguistique, bien qu’un effort de la 
maintenir soit nécessaire. 

La fragmentation se fait également sentir au sein de la communauté francophone. On 
reconnaît la diversité culturelle et linguistique de ses membres, et on s’en réjouit. Par 
contre, les nouveaux arrivants et les francophiles se sentent un peu exclus. Je trouve [que] 
la francophonie est très intimidante et on n’est pas accueillant envers les immigrants et 
les nouveaux arrivants… C’est la même idée du manque d’intégration avec les 
francophiles aussi. Un élève d’une école d’immersion raconte : Parce que nous sommes 
les élèves d’immersion, on ne sent pas vraiment qu’on fait partie de la communauté 
francophone… S’il y a une façon de nous intégrer plus, ça serait bon pour la 
francophonie. Il y a beaucoup d’élèves en immersion qui pourraient aider avec 
l’épanouissement [de la communauté francophone]. Cette fragmentation se fait également 
sentir entre le milieu urbain et le milieu rural, comme par exemple lors de tournois de 
sports d’équipes scolaires. Dans ce cas, cette fragmentation est accentuée par l’effet du 
nombre, mais se rapporte également à la langue : Quand j’étais jeune, au Collège Louis-
Riel, on riait de notre français de La Broquerie. Les gens du milieu rural témoignent 
également d’un isolement en ce qui a trait à l’aspect culturel qui est plus souvent 
accessible en milieu urbain : Ce serait important de créer des opportunités au rural et de 
« décentraliser la francophonie »  pour qu’elle soit reconnue à l’extérieur de Saint-
Boniface.  

Tandis que certains déplorent un nombre insuffisant de francophones, ce qui rend 
difficile de justifier une demande d’octroi ou de service, d’autres reconnaissent que les 
divisions entre francophones originaires du Manitoba, ceux d’ailleurs et les francophiles 
sont nuisibles. Plusieurs souhaitent une plus grande reconnaissance de tous les 
francophones ou personnes pouvant parler en français, peu importe leur origine : C’est un 
avenir avec des jeunes d’immersion et des gens d’ailleurs. Il faut trouver une solution 
parce que l’autre option est de se cloisonner. Ça devient épouvantable. Un autre 
participant préconise une acceptation des francophones et des francophiles et un 
rapprochement entre eux. Nous n’atteindrons jamais notre plein potentiel jusqu’à ce que 
nous soyons perçus comme des personnes bilingues, peu importe votre patrimoine et le 
contexte dans lequel il vous a été transmis (traduction libre de l’anglais8).  Une autre 
personne fait référence à la nécessité de décloisonner : Il faut cesser de compartimenter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  [an] acceptance of francophiles and francophones and bringing them together. Until we get to the stage 
where we are looked at as bilingual individuals despite your heritage and where you learned it, we are not 
going to reach the ultimate potential that we have.	  
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notre communauté avec des termes spécifiques comme “francophiles” et “exogames” 
(traduction libre de l’anglais9). Il faudrait plutôt trouver une manière d’inclure les gens, 
dans la communauté francophone, [ceux] qui n’ont pas le français comme langue 
maternelle ainsi que les immigrants; ceci va agrandir la population francophone au 
Manitoba; l’inclusion est critique. 

On suggère d’élargir […] la définition de « francophone ». Les couples exogames sont 
plus nombreux et on devrait les considérer francophones ainsi que tous ceux qui 
valorisent et parlent la langue française : Je viens d’une famille exogame, elles sont 
souvent perçues comme une menace. Il est important de changer notre perspective sur les 
familles exogames. Il faut les outiller et les embarquer, accepter dans la communauté 
plutôt que de les voir comme une menace ou avoir peur de cette réalité. Ça fait partie de 
cette assimilation inversée que je trouve géniale.  

Pour un autre intervenant, l’inclusion est aussi une question de stratégie visant le 
développement et la croissance en s’alliant non seulement aux francophones mais 
également aux anglophones : L’intégration des francophiles et de ceux qui ne se disent 
pas francophones, mais qui s’intéressent à la communauté, on est loin d’avoir accompli 
ce qu’il fallait pour les intégrer. Comme communauté, on a fait beaucoup de choses à 
l’intérieur de la communauté, mais on ne fait pas partie des autres communautés. On ne 
va pas de l’autre côté de la rivière, on ne s’intègre pas avec les autres, et c’est là qu’on 
va faire une différence. Il faut se faire des alliés avec les anglophones, pour appuyer ce 
qu’on a besoin d’accomplir à l’avenir. Il faut qu’on aille de l’autre bord de la rivière. Il 
faut aussi aller chercher les jeunes francophiles, les jeunes des écoles d’immersion et les 
accepter. Il faut arrêter de faire des évènements avec juste des francophones ou juste 
pour ceux d’immersion, ce genre de mentalité est négatif. On ne grandira pas autrement. 

En résumé, les milieux scolaires et universitaires offrent des occasions d’apprentissage de 
la langue et des cultures qui s’y rattachent. Bien que les jeunes puissent approfondir leurs 
connaissances de la langue, certains défis doivent être relevés pour favoriser davantage 
l’usage de la langue, la collaboration entre écoles et divisions scolaires et l’inclusion. 
L’assimilation, force importante en milieu minoritaire, doit être contrée par des efforts 
favorisant la promotion de la langue et de la culture francophone. Ce n’est qu’en 
normalisant l’usage du français que la force assimilatrice sera vaincue. Le manque de 
services et de ressources est un défi important, et ce, non seulement pour les populations 
vulnérables, mais également pour l’épanouissement de la francophonie. Des actions 
doivent être entreprises pour compenser le désengagement ainsi que le manque de 
visibilité et la fragmentation de la collectivité francophone. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Don’t compartmentalize our community with specific terms such as “francophiles” and “exogame”.	  
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 CHAPITRE 6.  SAVOIR RÊVER : ESPOIRS ET ASPIRATIONS  
 

Faits saillants 

• Le grand rêve des francophones du Manitoba est de pouvoir vivre en français dans 
une communauté inclusive. 

• Pour y arriver, on vise une amélioration des services en français, la mise en place 
d’un bilinguisme réel, une plus grande diffusion et visibilité de la francophonie 
ainsi que la préservation et l’enrichissement des acquis en matière de droits, de 
services et de développement. 

• Pour qu’il y ait inclusion des diverses composantes de la communauté 
francophone, on souhaite une plus grande ouverture à la diversité, le 
rapprochement et la réconciliation ainsi que l’élargissement identitaire. 

 

Dans ce quatrième volet des cafés-
citoyens, les participants ont été amenés 
à se projeter dans l’avenir et à imaginer 
ce que serait la francophonie 
manitobaine dans 20 ans suite à la tenue 
des États généraux. Voici ce qu’ont 
proposé ceux et celles qui se sont permis 
de rêver au terme de cet exercice de 
consultation et qui, en somme, 
souhaitent vivre en français dans une 
communauté inclusive. Comme aux 
chapitres précédents, les témoignages 
jugés représentatifs ont été regroupés 
selon deux axes principaux. Le premier 
axe touche la vitalité et la promotion 
culturelle et linguistique. Il regroupe des projections variées sur le bilinguisme, la 
diffusion et la visibilité de la francophonie, les services en français et la préservation des 
acquis. Les citoyens rêvent également d’un milieu rural sorti de son isolement. Le second 
axe présente les aspirations de la communauté en matière d’inclusion, d’ouverture à la 
diversité, de réconciliation et d’élargissement identitaire.  

 

 

RÊVES 

Vitalité et promotion 

          Bilinguisme 

          Diffusion et visibilité 

          Services en français 

          Préservation des acquis 

          Moins d’isolement au rural 

Inclusion 

          Ouverture à la diversité 

          Réconciliation 

          Élargissement identitaire 
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6.1  VITALITÉ ET PROMOTION 
 

Les questions de la vitalité et de la promotion de la langue ont été évoquées par les 
participants dans la majorité des consultations. Ces énoncés peuvent se répartir en 
plusieurs catégories dont la plus importante est la possibilité de vivre dans une province 
bilingue. 

 

Vers un bilinguisme véritable 

Que signifie cette expression? Donnons la parole aux nombreux participants qui, en 
partageant leur vision d’avenir, ont tant insisté sur la mise en place d’un bilinguisme réel, 
justement parce que leur perception de l’état actuel du bilinguisme les porte à penser qu’il 
n’est pour l’instant qu’à sens unique : la majorité des francophones seraient bilingues, ce 
qui n’est pas le cas du côté anglophone. 

C’est ainsi qu’un participant rêve du bilinguisme en termes d’égalité ou d’équité : Tout le 
monde serait bilingue; je te parle en français et tu me réponds en anglais, mais on se 
comprend. [On] pourra régler la question linguistique. [Il y aura] du français partout, 
normalisation de la vie en français, équilibre, équité, égalité. On aura su, selon celui-ci, 
contrebalancer la faiblesse et rehausser le statut de la langue française, qui sera devenue 
une langue publique plus importante grâce à une loi sur les services en français, à 
l’immersion et à l’ouverture des établissements. 

Certains envisagent avec optimisme le bilinguisme officiel et généralisé à l’ensemble de 
la province et du pays : Reconnaître la province comme étant officiellement bilingue et 
qui s’identifie comme une province bilingue […] Et à l’intérieur du pays qui serait 
véritablement bilingue. Un autre participant renchérit tout en revenant sur la question de 
bilinguisme réel : Le français et l’anglais finiraient par avoir un statut égal. Les deux ont 
un statut officiel mais ne sont pas égaux… En 2035, nous aurons le statut officiel et égal; 
le Nouveau-Brunswick ne sera pas la seule province considérée bilingue au Canada. 

Une autre personne affirme qu’il faut miser sur nos forces plutôt que de mettre l’accent 
sur notre situation minoritaire : J’aimerais qu’on ne se voie plus comme une minorité, 
parfois on a tendance à se rabaisser en s’appelant une minorité, j’aimerais qu’on 
reconnaisse nos accomplissements comme communauté, je suis capable de vivre ma vie 
en français. Or, l’une de ces forces est le bilinguisme des francophones et notamment 
celui de la plus jeune génération qui pourrait être mis à profit si ces jeunes ont l’occasion 
de travailler en français : il faudrait convaincre les jeunes à partir de 15 ans d’offrir, 
activement, un service bilingue durant leurs emplois, même si l’employeur ne l’exige 
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pas… ça va devenir normalisé. Aussi, en 2035, il faut qu’il y ait beaucoup plus de jobs 
où les gens peuvent travailler en français. Une transition plus facile entre le milieu 
d’étude francophone et le milieu de travail est également souhaitée, avec un plus grand 
accès aux emplois en français. 

 

Une plus grande diffusion, visibilité et représentation 

Dans leurs rêves d’avenir et leurs aspirations en matière de rayonnement, les participants 
ont identifié plusieurs avenues. Un participant souhaite simplement que les succès des 
francophones soient connus et reconnus. De même, un participant francophile croit qu’il 
serait important d’avoir accès à un plus grand nombre de ressources sur la 
francophonie et demande plus d’empathie, plus d’exposition et d’éducation en lien avec 
ce qui fait partie intégrante de la francophonie (traduction libre de l’anglais10).  

Une autre personne propose une stratégie qui consisterait à développer un leadership qui 
permettrait aux francophones d’occuper des postes bien en vue : Que le directeur de la 
chambre de commerce de Winnipeg soit un francophone. Qu’il y ait des ministres qui 
soient francophones, pas juste une personne dans tout le gouvernement provincial qui 
parle français. Qu’on ait des conseillers municipaux qui parlent français qui ne sont pas 
nécessairement dans les quartiers francophones. Qu’il y ait des directeurs généraux de 
divisions scolaires anglaises qui soient francophones. Un autre participant abonde dans le 
même sens : Si j’avais un rêve, ce serait une meilleure représentation de la francophonie 
au Manitoba. Saint-Boniface est le quartier francophone de Winnipeg, ça donne un 
aspect folklorique et touristique. La francophonie manitobaine ne doit pas juste être un 
détail du Manitoba, ça doit être quelque chose du quotidien; il faudrait avoir une 
représentation de nos organismes au centre-ville, pas juste à Saint-Boniface. Il faut 
traverser la rivière…  

Sans toutefois renier le passé, un participant pense qu’il faut adapter l’image de la 
francophonie pour la rendre plus actuelle en y représentant les francophones manitobains 
de toutes les origines : Ce sera une nouvelle francophonie avec plus de saveur. Il serait 
important de faire valoir la francophonie plus largement et de développer des milieux où 
les gens peuvent voir l’importance et l’utilité du français et avoir du fun en français. 
D’autres suggèrent d’organiser des manifestations culturelles, tel un nouveau festival ou 
événement mettant en valeur le français, plus axé sur l’avenir plutôt que sur le passé; 
avoir deux festivals : Festival du Voyageur – le passé, et un nouveau – pour l’avenir. De 
cette façon, on pourra renforcer aussi la culture francophone chez les anglophones. On 
rêve également de créer et de faciliter l’accès à des lieux de rencontre pour des activités 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  …	  more empathy, more exposure, more education in regards to what is involved in the francophonie.	  
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en français qui pourraient rassembler les francophones et les francophiles : Par 2035, 
j’espère que nous aurons un milieu où il y aura plusieurs endroits pour les ados et encore 
d’autres endroits pour les adultes d’aller socialiser dans un environnement francophone. 

Pour une autre personne, afficher sa fierté constitue le moyen par excellence pour 
promouvoir le fait français : [Que] tous les gens qui ont le français à cœur, l’affichent et 
soient fiers. On a trop de gens qui laissent la responsabilité à l’école de faire l’éducation 
langagière et culturelle et ne la vivent pas en dehors de l’école. Ce n’est pas la 
responsabilité de l’école. C’est toute notre responsabilité. Si on voit que je suis fière et 
que je n’ai pas peur d’afficher que je suis francophone, autour de moi, ils vont faire la 
même chose. Je suis en train de convertir mes collègues de travail peu à peu. Elle n’est 
pas la seule à penser ainsi :	  La communauté se réunira plus souvent pour célébrer la 
culture et donner aux Franco-Manitobains un sentiment d'appartenance et de fierté dans 
une province majoritairement anglophone. 

Certains croient que c’est en proposant des solutions innovatrices que la francophonie va 
s’imposer : Par exemple, les initiatives du CDEM, de l’ANIM [Agence nationale et 
internationale du Manitoba], du World Trade Center, ce sont des initiatives qui ont été 
amenées par des francophones, et maintenant tout le monde autour adhère à ça, autant 
les anglophones que les francophones. C’est par ça, j’oserai peut être dire le mot, qu’on 
va s’imposer. Je pense qu’il faut s’imposer plus que de s’opposer ou de s’appuyer sur la 
loi pour pouvoir avoir la chose. Quand on va avoir le noyau ou l’impulsion, tous les gens 
s’imposeront dans le bon sens du terme avec leurs créativités. Que ça soit au niveau 
culturel, social, économique, éducation, on aura beaucoup moins de soucis à se faire par 
rapport à la francophonie. Un autre citoyen renchérit : Que l’on soit le centre 
francophone de l’Ouest canadien. Lorsque les gens pensent aux francophones hors 
Québec, qu’ils pensent immédiatement à Saint-Boniface […]  on a le plus grand festival 
de l’Ouest, on a le plus ancien théâtre, on est la seule ville qui ait trois archevêques, on a 
la grande cathédrale, on a un musée, on a tous les attraits d’une destination touristique 
importante à l’intérieur de quelques pâtés de maisons, on a la capacité d’être le centre 
d’immersion francophone pour les étudiants d’immersion de partout, des États-Unis ou 
d’ailleurs. 

 

Et le rural dans tout ça? 

Certains participants qui vivent en milieu rural rêvent de communautés revitalisées, où 
les services sont disponibles en français et les enfants bourdonnent dans les couloirs des 
écoles françaises. On rêve de plus de possibilités au rural, que ce soient des activités 
culturelles, une meilleure économie et des atouts qui attirent les jeunes familles. On 
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souhaite de plus grandes écoles et un plus grand nombre d’écoles françaises au rural et en 
régions éloignées, comme à Brandon, par exemple, afin que les élèves puissent se 
rencontrer et profiter d’activités scolaires en français sans devoir toujours se déplacer.  

Pour faire partie intégrante de la communauté francophone du Manitoba, plusieurs 
personnes demandent la décentralisation de la francophonie qui ne devrait pas se limiter à 
Saint-Boniface : Le cœur historique est à Saint-Boniface et ça serait beau de voir le 
boulevard Provencher très beau avec des services en français tout au long. Mais il faut 
supporter, encourager les autres régions aussi. Un interlocuteur parle même de 
combattre la centralisation qui peut revêtir diverses formes; il fait appel à la solidarité de 
tous les francophones : Un exemple de centralisation, c’est que la communauté de Saint-
Claude a été amalgamée avec la municipalité de Grey et ils ont perdu leur statut de 
municipalité bilingue… C’est un exemple de quelque chose que je n’aimerais pas voir 
dans vingt ans si on pouvait trouver une manière, même nous autres, où on a encore 
notre identité francophone, d’aider Saint-Claude d’une manière ou d’une autre pour 
ramener leur identité francophone. Ça nous aide tous si on peut les aider à combattre ça. 
D’autres souhaitent un meilleur accès à tout ce qu’on a besoin en français. Je sais qu’on 
est loin, mais on devrait s’arranger pour avoir accès. En somme, on espère moins 
d’isolement et une vitalité linguistique et culturelle en milieu rural. 

 

Services en français 

Les participants ont manifesté un intérêt tout particulier à recevoir des services en 
français dans la plupart des secteurs de la vie sociale et économique et particulièrement là 
où ils sont jugés essentiels. Voici quelques témoignages qui en disent long sur ces espoirs 
d’une plus grande accessibilité aux services en français dans les échanges d’information, 
que ce soit dans les commerces, les services gouvernementaux et publics ou tout autre 
secteur : Je me vois être servi en français à l’hôpital et au restaurant ou encore ne pas 
devoir attendre indûment pour obtenir un service : Mon rêve est d’appeler un 
département gouvernemental ou autre [municipal] et que je puisse avoir accès au 
français. Pour une autre personne, il faudrait  retenir/améliorer le français dans nos 
services de base : santé, service à la clientèle. 

Ces services en français auront un impact positif sur l’ensemble s’ils permettent de 
sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge : On aura des garderies et des 
prématernelles francophones très fortes, débutant avec les parents qui parlent à leurs 
enfants en français, et incluant du personnel dans ces établissements qui sont bien 
reconnus pour ce qu’il fait et bien rémunéré. 
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Dans un autre groupe, les participants ont énuméré à tour de rôle une variété de services 
dont ils rêvent : Plus d’émissions de télé françaises; […] des meilleurs livres et musiques 
en français; des églises plus françaises;	   des tournées guidées;	   avoir au moins un/e 
caissier/ère français/e partout et en tout temps.  

Pour obtenir ces services auxquels toute la communauté aspire, certains pensent qu’il 
faudrait légiférer : Quand je regarde les acquis aujourd’hui, quand je vois ce qu’on a 
obtenu depuis vingt-cinq, trente ans, c’est presque tout, sinon tout, à travers les lois. 
C’est de façon légiférée qu’on a obtenu les droits, que ce soit pour l’éducation, que ce 
soit pour certaines affaires, et je me dis que ce dont on a vraiment besoin aujourd’hui, 
plus que n’importe quoi d’autre, c’est d’avoir une loi sur les services en français. 
Plusieurs participants souhaitent donc que chartes et lois garantissent l’usage du français. 
Voici deux témoignages qui illustrent cette aspiration : Dans 20 ans, je souhaiterais voir 
une province où les services en français soient garantis par une loi, et Il y aura des 
services en santé et l’éducation en français. Le résultat sera une société plus en santé au 
point de vue de la langue et de la culture. 

En somme, si le développement des services en français va dans le sens des aspirations 
du Manitoba francophone, ce processus sous-entend l’instauration d’un bilinguisme réel 
qui est également recherché par un grand nombre de participants. 

 

Préserver nos acquis… et les bonifier 

Un participant parmi ceux à qui on a demandé d’imaginer les succès de la francophonie 
manitobaine en 2035 a proposé non seulement de conserver les acquis mais d’en assurer 
la continuité et la gouvernance grâce à un meilleur contrôle économique et un leadership 
communautaire : [Nous exercerons] un vrai contrôle de nos acquis et de nos institutions : 
la DSFM, notre université, les soins de santé, les institutions culturelles. [Nous serons en 
mesure de] prendre nos propres décisions avec des moyens qui sont adéquats et soutenir 
ce qu’on veut faire. Une personne exprime cependant des craintes lorsqu’elle songe à 
l’avenir : Il ne faut pas perdre ces acquis, très fragilisés. Je regarde La Liberté, je 
regarde Radio-Canada, je regarde le centre de services bilingues, et je me dis que va-t-il 
arriver à la santé? 

Parmi ces acquis, on rapporte souvent l’éducation en français. Bien que les acquis soient 
importants, on souhaite que la DSFM devienne un chef de file en éducation, reconnue 
pour son programme vis-à-vis les familles exogames et un modèle pour le pays, avec plus 
de prématernelles, plus d’écoles, une meilleure qualité et un meilleur usage du français à 
l’école et plus de programmes de métiers. On rêve également que le français soit intégré 
et valorisé dans toutes les écoles de la province afin que tout le monde qui sort du 
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système scolaire soit bilingue et qu’il y ait de bons programmes de français dans les 
écoles anglaises (traduction libre de l’anglais11). D’autres rêvent que l’Université de 
Saint-Boniface offre une plus grande diversité de programmes afin que les jeunes qui 
désirent poursuivre leurs études en français puissent demeurer au Manitoba.  

Terminons avec un témoignage qui servira de mise en garde : C’est comme n’importe 
quoi. Une fois qu’on l’a, on dit c’est acquis et on le prend pour acquis puis on n’a plus 
besoin de faire des efforts. J’espère qu’en 2035, les gens vont toujours avoir dans la tête 
l’idée qu’il faut toujours faire un effort pour garder puis faire avancer ce qu’on a. 

 

6.2  UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE 
 

Nous avons vu aux chapitres précédents que l’inclusion se décline de plusieurs façons. 
Mais voici ce que proposent les citoyens francophones du Manitoba lorsqu’on leur 
demande d’imaginer ce que serait une société plus inclusive en 2035. 

 

Ouverture à la diversité culturelle 

Il y a un large consensus au sujet de la nécessité d’une plus grande ouverture à la 
diversité au sein de la francophonie. Une personne songe : Je me demande si dans 20 ans, 
on n’aurait pas une communauté francophone moins franco-manitobaine mais plus 
globale. En effet, on parle d’immigration principalement, mais aussi des Métis, des 
Autochtones et des francophiles. On préconise d’arrêter de voir les gens qui arrivent 
d’ailleurs comme « les autres » […] [de] développer un langage plus inclusif. Que 
chacun respecte la diversité et [le fait] qu’on n’est pas tous pareils dans notre 
francophonie. 

Pour certains participants venus d’autres pays, cette aspiration s’allie à une revendication. 
Voici comment l’avenir est envisagé : Que les immigrants francophones se feront 
accepter dans la communauté et compter comme francophones. Nous sommes venus ici 
comme francophones et selon le recensement, on ne compte pas. Nous voulons que nos 
enfants aillent dans les écoles francophones. Que la génération d'aujourd’hui continue 
son français, qu’elle le conserve et le passe à ses enfants. Certains participants, ouverts à 
la diversité culturelle, se soucient des occasions d’étude et de travail qui inciteraient ces 
nouveaux arrivants à demeurer au Manitoba : L’avenir de la francophonie dépend, en 
partie, de l’immigration donc on espère que les immigrants qui viennent au Manitoba 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  ...	  good quality French programs in English schools. 	  
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auront la chance d’aller à l’école et de travailler en français. Il faut reconnaître ces 
besoins fondamentaux et agir car une partie des immigrants repartiront pour des raisons 
économiques ou en raison du manque d’emplois en français. 

Parfois, l’ouverture à la diversité se limite à une sorte de gestion de la diversité et à sa 
nécessité pour assurer l’essor démographique. Ainsi, un participant souhaite une plus 
grande diversité dans les établissements (écoles et institutions) qui permette une 
intégration plus grande des communautés ou des gens qui viennent d’autres pays sinon 
on va devenir une minorité décroissante. On cherche à accroître le nombre de 
francophones au Manitoba, car plus on sera nombreux, plus il sera facile de vivre en 
français. C’est un rêve qu’on redevienne majoritaire dans nos communautés rurales, 
qu’on redéfinisse la francophonie afin que tous ceux et celles ayant le français comme 
langue d’usage soient dénombrés. On souhaite également une augmentation de la 
proportion de nouveaux arrivants qui sont francophones. Certains rêvent d’un taux de 25 
% de francophones dans la province. Mais bien plus que cela, on imagine non seulement 
d’accroître le nombre de personnes qui peuvent communiquer en français mais également 
de contribuer à l’épanouissement du fait français au Manitoba. 

 

Respect, tolérance et rapprochement 

Dans cette section, les témoignages touchent non seulement les relations des 
francophones entre eux, mais également entre anglophones et francophones. Nous 
verrons également comment certains participants rêvent aussi d’un rapprochement entre 
les francophones et les Autochtones. 

Être respecté et respecter l’autre, c’est ce que souhaitent plusieurs participants des cafés-
citoyens. On parle de solidarité, de communauté en harmonie, de collaboration et 
d’échange, ainsi qu’une plus grande sensibilisation de la place du français dans l’histoire 
du Manitoba et dans la société actuelle au Canada. On souhaite se sentir en sécurité par 
le fait qu’on aura accepté qu’on ait une identité et que c’est notre culture le français, et 
qu’on accepte l’identité des autres.  

Plus souvent qu’autrement, le discours se rapporte aux relations historiquement tendues 
entre anglophones et francophones au Manitoba, avec peu de tolérance pour l’usage du 
français en public. Plusieurs participants francophones souhaitent qu’il y ait encore plus 
d’ouverture d’esprit de la part des anglophones et réciproquement. Un anglophone 
participant à un autre café s’est exprimé en ces termes : Nous avons besoin d’une 
meilleure acceptation, j’ai confiance qu’il y aura un changement, plus d’éducation, plus 
d’ouverture d’esprit à l’égard de la langue française, de la culture et des autres cultures. 
Le français est la deuxième langue au Canada et il y aura plus d’acceptation (traduction 
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libre de l’anglais12) Certains parlent même d’alliances stratégiques pour mieux intégrer 
les francophiles : Il faut aussi trouver un moyen d’avoir des leaders anglophones dans 
nos groupes de décisions, trouver une façon de les impliquer. Qu’il n’y ait plus de 
distinction entre francophone et francophile, parce que tant qu’on ne change pas le 
vocabulaire, ils ne vont pas se sentir intégrés. 

Certains participants rêvent d’une réconciliation avec les Métis, les Autochtones, et 
même ceux qui sont de cultures latines. L’exemple suivant illustre l’esprit d’entraide 
envisagé plus spécifiquement à l’égard des Autochtones : J’aimerais voir une occasion 
pour que la communauté franco-manitobaine tende la main pour aider et appuyer les 
Autochtones. On n’en parle pas, mais c’est quelque chose qu’on devrait discuter et 
songer. Quel est notre rôle comme bon citoyen au Manitoba? Si je pouvais rêver, ça 
serait qu’on aurait trouvé une façon de bâtir des ponts pour qu’on puisse se comprendre.  

En résumé, les résultats anticipés suite à cette consultation communautaire sont variés et 
nombreux, mais visent tous la vitalité et la promotion de la langue dans toutes les sphères 
de la vie. Que ce soit par l’entremise d’un accès amélioré à des services en français, 
d’une meilleure représentation des francophones au sein d’organismes anglophones ou 
d’une plus grande visibilité de la francophonie dans la vie quotidienne partout au 
Manitoba, les participants aspirent à pouvoir vivre en français dans un milieu bilingue et 
ouvert aux autres cultures. En se dotant d’une définition élargie du terme 
« francophone », et en reconnaissant l’apport important des diverses cultures qui forment 
la communauté francophone, la collectivité en sortira gagnante. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  There is a need for more acceptance, I trust that there will be a change, more education, more open mind 
towards the French language, culture and other cultures. French is the second language, two languages in 
Canada and there will be more acceptance. 	  
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CHAPITRE 7. SYNTHÈSE GLOBALE : DU RÊVE À L’ACTION 
 

Ce chapitre propose une synthèse des idées qui découlent des consultations 
communautaires. En partant des aspirations, ce sont surtout les forces et les acquis qui 
seront évoqués, mais sans négliger les faiblesses et les défis permettant d’identifier les 
domaines prioritaires et les actions à entreprendre pour atteindre l’objectif ciblé, qui est 
de vivre en français dans une communauté bilingue et inclusive. Ce chapitre ne se veut 
pas une liste de recommandations, mais plutôt une réorganisation des propos des 
participants pour constater dans quels domaines la communauté entend concentrer ses 
efforts pour réaliser ses rêves. Les forces de la communauté francophone sont exposées 
dans la section « Facteurs favorables existants ». Les stratégies et la mobilisation 
préconisées sont ensuite regroupées dans deux autres sections « Domaines à développer : 
leadership et représentation » et « Responsabilités partagées ». 

 

7.1 LE RÊVE : VIVRE EN FRANÇAIS DANS UNE COMMUNAUTÉ BILINGUE ET INCLUSIVE 
 

Ce que les francophones du Manitoba souhaitent le plus, c’est de vivre en français au sein 
d’une communauté inclusive et ce, dans la plupart des sphères de leur vie. Que ce soit en 
famille, aux cours de leurs études, dans le milieu du travail ou lors des loisirs, les 
membres de la communauté souhaitent vivement que cela puisse se passer en français.  

Mais qu’est-ce qu’on entend plus spécifiquement quand on rêve ainsi? De pouvoir vivre 
en français sous-entend l’usage du français comme langue publique et un bilinguisme 
réel, où l’équité entre les deux langues officielles existe réellement. Cela se rapporte 
aussi, naturellement, à une plus grande diffusion et visibilité de la francophonie, non 
seulement au niveau local, urbain et rural, mais aussi ailleurs au Canada et outre-mer. On 
cherche donc à faire valoir non seulement les artistes, les héros, les produits et les 
services de la francophonie manitobaine, mais également le fait que l’ensemble de ces 
richesses constitue le centre synergétique des francophones de l’Ouest canadien.  

Cela sous-entend également l’accès à des services dans les deux langues, que ce soit en 
lien avec l’éducation, la santé, la culture, le sport, les affaires, la spiritualité, les médias, 
le tourisme, les loisirs ou tout autre domaine. Le domaine priorisé est celui de 
l’éducation, car c’est celui qui exerce une des plus grandes influences sur la jeunesse et 
l’avenir de la communauté. Que ce soit au sujet des enfants en garderie, ceux dans le 
milieu scolaire ou les étudiants universitaires, les citoyens souhaitent un usage plus 
courant du français et une qualité rehaussée de la langue. Suite à l’éducation en français, 
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c’est le milieu de travail bilingue auquel on voudrait accéder, particulièrement chez les 
nouveaux arrivants. 

Collectivement, les membres de la communauté ont constaté et fait valoir la diversité : 
francophones enracinés au Manitoba depuis plusieurs générations, francophones 
d’ailleurs au Canada, immigrants de pays francophones, Métis et francophiles. Au-delà 
des étiquettes, les participants ont constaté qu’en fait, ces francophones aux parcours 
multiples ne forment pas un ensemble homogène. La diversité est valorisée, mais en fait, 
tous ne sont pas toujours aussi accueillants et tolérants les uns envers les autres qu’ils 
devraient l’être. On rêve donc d’une plus grande ouverture, de respect, de tolérance et 
même de réconciliation entre anglophones et francophones, par exemple. On souhaite une 
stratégie visant à mieux intégrer les francophiles et les francophones qui choisissent de 
venir vivre au Manitoba, permettant ainsi de contribuer à l’essor démographique, où toute 
personne ayant le français comme langue d’usage sera reconnue comme membre à part 
entière de la communauté. 
 

 

7.2 FACTEURS FAVORABLES EXISTANTS  
 

Plusieurs participants ont fait valoir les nombreux acquis dont les institutions et les 
organismes voués à l’épanouissement de la communauté francophone. Certains 
organismes procurent des moyens de vivre en français et contribuent directement à la 
vitalité de la communauté, tandis que d’autres jouent plutôt un rôle de représentation et 
de revendication. Les activités culturelles sont nombreuses et essentielles car elles 
permettent aux membres de la communauté de se rassembler et d’échanger en français. 
Tout membre de la communauté, à un moment donné ou à un autre, a participé avec 
enthousiasme au Festival du Voyageur. 

Plusieurs participants ont rappelé que l’éducation en français constitue un élément 
déclencheur d’attachement à la francophonie manitobaine. En particulier, la DSFM qui, 
par ses activités, telles que JMCA, les tournois de sport et les voyages à destination 
d’autres milieux francophones, a trouvé des moyens très efficaces pour développer un 
sentiment d’appartenance à la francophonie pour les jeunes. On note également 
l’engagement des enseignants envers la transmission de la langue et des valeurs 
culturelles aux jeunes. Les écoles d’immersion contribuent aussi à cet attachement, car 
elles font en sorte que la jeunesse anglophone ait une connaissance et une appréciation de 
la langue française. L’Université de Saint-Boniface offre des programmes de formation 
en français qui permettent aux jeunes adultes de poursuivre leur éducation au Manitoba 
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dans la langue minoritaire. Ceci favorise leur recrutement et leur rétention dans des 
emplois au Manitoba, où ils pourront offrir des services en français à leur clientèle.  

En général, les francophones sont fiers de leur langue et de leur bagage culturel, mais 
cela dépend de l’environnement dans lequel ils ont grandi, de leurs expériences de vie et 
de leur situation actuelle. On reconnaît que l’environnement familial, éducatif et social 
influence l’importance que l’on accorde à la francophonie. Au niveau familial, la 
transmission de la langue et de la culture aux futures générations est une valeur 
importante pour les jeunes, les parents et les grands-parents. Les francophones ont une 
histoire et un parcours riches en luttes qui font aujourd’hui apprécier leurs acquis. Par 
ailleurs, les milieux de travail en français contribuent à la vitalité linguistique de la 
communauté et répondent au besoin que certaines personnes ressentent de contribuer 
concrètement à leur communauté francophone. Que ce soit par attachement aux traditions 
ou en raison des avantages que la connaissance du français procure dans la quête d’un 
travail ou d’une occasion d’affaires, le désir de maintenir la langue française est 
hautement valorisé.  

Plusieurs reconnaissent que les francophones du Manitoba forment une communauté 
dynamique à laquelle on veut appartenir. Pour certains, il est plus facile de se laisser 
attirer par tout ce que la communauté peut offrir; c’est en s’impliquant qu’on arrive à 
mieux se connaître. Pour d’autres, un sentiment d’exclusion persiste. Pourtant, l’inclusion 
est une valeur identifiée par la majorité des participants; il y a une ouverture à accueillir 
les gens de partout, peu importe leur origine. Plusieurs disent aimer la diversité, car elle 
assure la vitalité culturelle et linguistique de la communauté. Par ailleurs, plusieurs 
immigrants francophones sont heureux de trouver au Manitoba un milieu associatif, des 
services et une communauté francophone viable malgré sa situation minoritaire. Enfin, 
les francophiles apprécient l’occasion qui leur est présentée par l’entremise d’organismes 
et d’activités de maintenir leur langue d’adoption. Pour leur part, les francophones 
apprécient les personnes qui font un effort de communiquer en français dans les milieux 
bilingues ou francophones. 

 

7.3 DOMAINES À DÉVELOPPER : LEADERSHIP ET REPRÉSENTATION 
 

Les participants reconnaissent que pour vivre en français, il faut développer de nouvelles 
stratégies pour promouvoir la vitalité linguistique, les services en français et 
l’engagement communautaire. Plusieurs suggestions ont été faites dont voici les 
principales qui visent des domaines assez précis et des actions à entreprendre. 
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 Avoir une loi sur les services en français et un gouvernement qui soutient la 
francophonie. 

 De façon globale : 

• Assurer la gouvernance, le contrôle économique et le leadership des 
organismes communautaires francophones; 

• Avoir une plus grande présence de francophones au sein d’organismes 
anglophones et des divers paliers gouvernementaux, dans les médias 
anglophones et dans l’exportation des créations artistiques et des productions 
locales;  

• Être créatif dans la mobilisation des ressources, tant humaines que financières 
et trouver des sources alternatives de financement; 

• Contrer l’assimilation en devenant plutôt les assimilateurs et promoteurs de la 
langue française; trouver un équilibre entre accommoder l’anglophone et faire 
la promotion de la langue française; avoir le réflexe de parler en français, 
même en présence d’anglophones. 

 Dans le domaine de l’éducation : 

• Avoir une DSFM plus inclusive, qui accepte les élèves selon leurs 
compétences langagières plutôt que leur généalogie, afin que l’éducation en 
français soit accessible à tous; embaucher du personnel enseignant qui 
représente la diversité culturelle de la communauté; 

• Développer des moyens innovateurs pour rehausser l’usage et la qualité de la 
langue, et offrir un appui aux enseignants visant une formation spécialisée pour 
l’enseignement du français et une meilleure connaissance des réalités d’être 
francophone en milieu minoritaire; 

• Créer des outils et enrichir les cours en matière d’histoire locale portant sur les 
francophones du Manitoba, les injustices qu’ils ont subies et leurs réalisations;  

• Faciliter l’accès aux activités culturelles pour les élèves en milieu rural et dans 
les écoles d’immersion; 

• Augmenter la collaboration et les échanges entre le système scolaire français et 
d’immersion; 

• Rendre les écoles plus communautaires, favorisant ainsi l’accès à des activités 
en français dans les quartiers et villages francophones; 
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• Sensibiliser davantage les jeunes à l’importance d’affirmer sa francophonie et 
d’être fiers de parler et de vivre en français; 

• Offrir des programmes de métiers, soit en milieu scolaire ou collégial; 

• Diversifier les programmes universitaires et les rendre davantage accessibles 
en les offrant en ligne ou à des sites satellites; 

• Rehausser la qualité de la langue en milieu universitaire. 

 En fait de services : 

• Prioriser le développement des services de santé et des services de garde; 

• Maintenir les médias locaux francophones (radio, presse) et avoir plus de 
programmation locale; 

• Offrir un appui à ceux qui ne sont pas bilingues, tant du côté anglais que 
français, car une connaissance des deux langues officielles permet d’accéder à 
des postes bilingues et de contribuer à rehausser l’offre de services en français. 

 Dans le domaine de l’inclusion et de la cohésion communautaire : 

• Offrir davantage d’appui pour l’intégration des immigrants francophones; 

• Organiser un nouveau festival francophone axé sur l’avenir et avoir des lieux 
de rencontre où l’on peut accueillir toute personne s’intéressant à la 
francophonie; 

• Être davantage inclusif, tant pour les francophones issus du Manitoba qui 
viennent de différentes régions, que pour les immigrants et les francophiles; 

• Redéfinir la francophonie manitobaine pour la reconnaître dans toute sa 
diversité. 

 

7.4 RESPONSABILITÉS PARTAGÉES  
 

Les participants des cafés-citoyens et du sondage en ligne se sont également penchés sur 
les moyens permettant un meilleur épanouissement de la francophonie dans les familles,  
les écoles, et les communautés partout dans la  province. Certains en remettent la 
responsabilité aux organismes qui comptent déjà sur l’appui de nombreux bénévoles pour 
fonctionner. On compte également sur le soutien du système scolaire. D’autres 
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recommandent une restructuration des organismes afin qu’ils répondent mieux aux 
besoins de la communauté. 

Quelques personnes de la communauté ont toutefois rappelé que tous les citoyens doivent 
en faire une responsabilité personnelle et ont le devoir de s’afficher et de faire des choix 
qui vont, en bout de ligne, contribuer à l’épanouissement et à la normalisation du 
français. Une prise de conscience individuelle et familiale est suggérée, afin que chacun 
puisse constater l’importance de la langue et mieux saisir les actions pouvant être 
entreprises pour assurer la vitalité linguistique. D’autres personnes rapportent aussi une 
responsabilité collective de demander des services en français. 

Les participants reconnaissent qu’il faut travailler ensemble pour atteindre la vision de 
l’avenir de la francophonie manitobaine en 2035. Il faut tout d’abord soutenir la relève, 
que ce soit par l’éducation en français ou des occasions de partenariats 
université/communauté facilitant la transition des jeunes vers le milieu du travail qui sera, 
par la force des choses, davantage bilingue. Il faut également développer une meilleure 
synergie et communication entre organismes, tant francophones qu’anglophones, afin de 
mieux coordonner les efforts de chacun. Enfin, la communication interpersonnelle, entre 
citoyens partageant une même langue, est également souhaitée, car elle favorise les 
échanges, une meilleure connaissance de l’autre et une intégration réussie.  
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CONCLUSION 
 

En somme, les cafés-citoyens organisés dans le cadre des États généraux de la 
francophonie manitobaine en 2015 sous le leadership de la SFM ont rassemblé un 
nombre impressionnant de membres de la communauté francophone dans toute sa 
diversité. Des échanges francs et sincères ont eu lieu, dans la convivialité et le respect, 
pour faire valoir les expériences, les préoccupations et les rêves d’avenir de ceux qui ont 
bien voulu y participer. Parallèlement, les sondages en ligne ont offert l’occasion à 
d’autres personnes de s’exprimer sur des questions qui touchent présentement la 
francophonie manitobaine et de réfléchir sérieusement aux transformations qui pourront 
l’affecter au cours des 20 prochaines années. 

Il est important de constater que l’exercice de mobilisation des membres de la 
communauté a été un franc succès, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Avec plus de 
1500 participations et 146 cafés-citoyens, nous reconnaissons que la communauté a 
répondu à l’appel.  

À plusieurs reprises lors des consultations, des participants ont évoqué une appréciation 
pour le processus de consultation, qu’ils ont trouvé non menaçant et aucunement 
intimidant. Plusieurs ont également verbalisé le désir de maintenir cette conversation, 
d’avoir des rencontres informelles régulièrement, par exemple aux cinq ans, afin de 
continuer à prendre le pouls de la communauté. Enfin, de manière générale, on souhaite 
voir, suite à ces consultations, des retombées positives visant l’épanouissement de la 
francophonie manitobaine dans toute sa diversité. La communauté francophone du 
Manitoba nourrit de grands espoirs : elle espère que, suite aux États généraux, de 
nouveaux projets de société seront mis sur pied et une vision mieux définie de l’avenir du 
français émergera.  
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ANNEXE 1 -  PROPOSITION DE R. GAGNÉ ET L. ROBERT 
 

	  

Madame	  Raymonde	  Gagné,	  appuyée	  de	  monsieur	  Léo	  Robert,	  avance	  la	  proposition	  
suivante	  :	  
	  
Étant	  donné	  que	  la	  dernière	  mise	  à	  jour	  de	  l’état	  de	  la	  communauté	  
francophone	  a	  eu	  lieu	  durant	  les	  années	  1980;	  
Étant	  donné	  que	  depuis	  ce	  temps,	  la	  communauté	  a	  beaucoup	  évolué	  et	  
qu’elle	  affronte	  de	  nouveaux	  défis	  et	  de	  nouveaux	  obstacles	  à	  son	  
développement;	  
Étant	  donné	  le	  besoin	  d’identifier	  ces	  défis	  et	  ces	  obstacles	  maintenant	  et	  
pour	  l’avenir;	  
Étant	  donné	  que	  la	  communauté	  a	  besoin	  de	  disposer	  d’outils	  essentiels	  pour	  
relever	  ces	  défis	  et	  assurer	  son	  développement	  continu	  dans	  l’avenir;	  
Il	  est	  proposé	  que	  la	  Société	  franco-‐manitobaine,	  en	  collaboration	  avec	  les	  
organismes	  de	  la	  communauté	  et	  des	  communautés	  francophones,	  organise	  
les	  états	  généraux	  de	  la	  communauté	  qui	  comprendraient	  les	  éléments	  
suivants	  :	  

 La	  situation	  actuelle	  de	  la	  communauté	  francophone	  (nouveau	  
contexte,	  nouvelles	  réalités,	  nouveaux	  défis,	  nouveaux	  besoins);	  

 Les	  ressources	  à	  sa	  disposition	  pour	  assurer	  son	  développement,	  
compte	  tenu	  de	  ces	  nouvelles	  réalités;	  

 Les	  outils	  dont	  elle	  dispose	  pour	  assurer	  son	  développement;	  
 La	  rationalisation	  de	  ces	  ressources	  et	  de	  ces	  outils	  dans	  le	  contexte	  

actuel	  et	  futur	  au	  développement	  de	  la	  communauté;	  
 Un	  plan	  de	  mise	  en	  oeuvre	  des	  recommandations	  qui	  découleront	  des	  

travaux	  des	  états	  généraux;	  
 La	  mise	  sur	  pied	  d’un	  mécanisme	  de	  suivi	  qui	  évaluerait	  la	  mise	  en	  

œuvre	  des	  recommandations	  et	  qui	  ferait	  rapport	  à	  la	  communauté	  
annuellement.	  

Que	  ce	  processus	  s’insère	  dans	  le	  cadre	  des	  négociations	  auprès	  des	  
gouvernements	  fédéral,	  provincial	  et	  municipal	  et	  toute	  autre	  instance.	  

ADOPTÉE.-‐	  
(avec	  amendements) 
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 ANNEXE 2 -  QUESTIONNAIRE POUR LES CAFÉS-CITOYENS ET LE SONDAGE EN LIGNE 
 

Question	  1	  :	  (savoir	  être)	  

En	   tant	  que	   francophone	  au	  Manitoba,	  quelles	   sont	   les	  expériences	  
personnelles*	   que	   tu	   as	   vécues	   qui	   t’ont	   permis	   de	   développer	   un	  
attachement	   à	   la	   langue	   française	   et	   à	   la	   culture	   francophone?	  
Ressens-‐tu	   un	   sentiment	   d’appartenance	   ou	   d’attachement	   à	   la	  
culture	  francophone	  au	  Manitoba?	  Pourquoi?	  	  
	  (*Il	  peut	  s’agir	  d’une	  personne	  qui	  t’a	  marqué,	  d’un	  événement,	  d’un	  voyage,	  d’un	  
moment,	  d’une	  action,	  d’un	  regroupement,	  d’un	  organisme,	  etc.)	  	  

Question	  2	  :	  (savoir	  penser)	  

Dans	   ta	   francophonie,	   quels	   sont	   les	   aspects	   les	   plus	   importants	  
pour	  toi?	  Que	  valorises-‐tu	  le	  plus?	  	  

Question	  3	  :	  (savoir	  agir)	  

Selon	   toi,	   quels	   sont	   les	   plus	   grands	   défis,	   actuels	   et	   futurs,	   à	  
surmonter	   pour	   assurer	   l’épanouissement	   continu	   de	   la	  
francophonie	  manitobaine?	  

Question	  4	  (savoir	  rêver)	  :	  

Projette-‐toi	  en	  2035	  et	  imagine	  les	  plus	  grands	  succès	  de	  la	  
francophonie	  obtenus	  au	  Manitoba	  suite	  aux	  États	  généraux	  de	  la	  
francophonie	  manitobaine	  2015.	  Qu’est-‐ce	  qu’on	  aura	  créé?	  Changé?	  
Amélioré?	  
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ANNEXE 3 -  QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
	  

ÉTATS	  GÉNÉRAUX	  DE	  LA	  FRANCOPHONIE	  MANITOBAINE	  2015	  

FORMULAIRE	  DE	  COLLECTE	  DE	  DONNÉES	  
DÉMOGRAPHIQUES	  

• Nous	  vous	  remercions	  de	  remplir	  ce	  questionnaire.	  
• Sachez	  que	  vos	  réponses	  demeureront	  anonymes.	  
• Ce	  questionnaire	  est	  individuel,	  et	  doit	  donc	  être	  rempli	  par	  une	  seule	  personne.	  

Pour	  les	  rubriques	  1	  à	  4,	  veuillez	  cocher	  une	  seule	  case.	  
1. Veuillez	  indiquer	  votre	  genre.	  	  

 Homme	  
 Femme	  

2. Veuillez	  indiquer	  votre	  catégorie	  d’âge.	  
 moins	  de	  20	  ans	    20	  à	  29	  ans	    30	  à	  39	  ans	  

 40	  à	  54	  ans	    55	  à	  69 ans  70	  et	  plus	  

3. Quel	  est	  votre	  lieu	  de	  résidence?	  

 Ville	  de	  Winnipeg	  -‐	  Quartier	  :	   	   	  

 Communauté	  rurale	  de	   	   	  

4. Quelle	  est	  votre	  occupation?	  
 professionnelle	  (par	  exemple,	  enseignant(e),	  fonctionnaire,	  employé(e)	  de	  bureau,	  
etc.)	  

 travailleur(se)	  autonome	  (contractuel.le,	  entreprise	  familiale,	  personnelle,	  etc.)	  
 retraité(e)	  
 époux(se)	  à	  la	  maison	  
 autre,	  précisez	  :	   	   	  

5. Avez-‐vous	  déjà	  participé	  à	  un	  café-‐citoyen?	  Si	  oui,	  veuillez	  indiquer	  le	  nombre	  de	  
fois.	  

 Oui	  	  -‐	  Nombre	  de	  fois	  :	  	   	   	  

 Non	  

N.B. : À moins d’obtenir des fiches supplémentaires au 
préalable, l’animateur devra faire une compilation des 
données lorsque le compte rendu est remis à la SFM! 
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6. Identité	  culturelle	  	  	  	  Dans	  le	  contexte	  des	  États	  généraux	  de	  la	  francophonie	  
manitobaine	  2015,	  les	  expressions	  suivantes	  sont	  ainsi	  définies.	  (Il	  est	  possible	  de	  
sélectionner	  plus	  d’une	  catégorie.)	  

 francophone	  originaire	  du	  Manitoba	  :	  précisez	  urbain(e)	  ou	  rural(e)	   	   	  
	  Un(e)	  «	  francophone	  originaire	  du	  Manitoba	  »	  est	  une	  personne	  qui	  est	  née	  au	  Manitoba	  de	  parents	  
francophones	  (père	  ou	  mère).	  SVP	  précisez,	  si	  vous	  vivez	  en	  régions	  rurale	  ou	  urbaine.	  

 francophone	  originaire	  d’ailleurs	  au	  Canada	  :	  précisez	  la	  province	  ou	  le	  Territoire	  	   	   	  
Un(e)	  «	  francophone	  originaire	  d’ailleurs	  au	  Canada	  »	  est	  une	  personne	  qui	  est	  née	  au	  Canada	  de	  parents	  
francophones	  (père	  ou	  mère).	  Il	  est	  important	  de	  préciser	  la	  province	  ou	  le	  territoire	  d’origine.	  

 francophone	  originaire	  de	  l’extérieur	  du	  Canada	  :	  précisez	  le	  pays	  d’origine	  	   	   	  
Un(e)	  «	  francophone	  originaire	  de	  l’extérieur	  du	  Canada	  »	  est	  une	  personne	  qui	  est	  née	  dans	  un	  des	  pays	  
de	  la	  francophonie	  mondiale,	  ou	  qui	  est	  né(e)	  en	  dehors	  du	  Canada	  et	  qui	  parle	  français.	  SVP,	  précisez	  le	  
pays	  d’origine.	  

 métis	  
Un(e)	  «	  métis	  (se)	  »	  est	  quelqu’un	  qui	  fait	  partie	  de	  la	  nation	  métisse	  de	  la	  Rivière-‐Rouge,	  sans	  
nécessairement	  avoir	  une	  carte	  membre	  d’une	  organisation	  métisse	  du	  Manitoba	  ou	  d’une	  autre	  
province.	  	  

 francophile	  originaire	  du	  Manitoba	  :	  précisez	  urbain(e)	  ou	  rural(e)	   	   	  
Un(e)	   «	  francophile	   originaire	   du	   Manitoba	  »	  est	   une	   Manitobaine	   ou	   un	   Manitobain	   dont	   la	   langue	  
maternelle	  n’est	  pas	  le	  français	  mais	  qui	  croit	  dans	  les	  objectifs	  identitaires	  du	  Manitoba	  français	  et	  qui	  
vit	  une	  partie	  de	  sa	  vie	  en	  français.	  SVP,	  précisez	  si	  vous	  êtes	  originaire	  de	  la	  ville	  ou	  de	  la	  campagne.	  

 francophile	  originaire	  d’ailleurs	  au	  Canada	  :	  précisez	  la	  province	  ou	  le	  Territoire	   	   	  
Un(e)	  «	  francophile	  originaire	  d’ailleurs	  au	  Canada	  »	  est	  une	  personne,	  qui	  aime	   la	   langue	  et	   la	   culture	  
française	  et	  qui	  croit	  dans	  les	  objectifs	  identitaires	  du	  Manitoba	  français,	  sans	  pour	  autant	  être	  originaire	  
du	  Manitoba.	  Il	  est	  important	  de	  préciser	  la	  province	  ou	  le	  territoire	  d’origine.	  

 francophile	  originaire	  de	  l’extérieur	  du	  Canada	  :	  précisez	  le	  pays	  d’origine	   	   	  
Un(e)	  «	  francophile	  originaire	  de	  l’extérieur	  du	  Canada	  »	  est	  une	  personne	  qui	  aime	  la	  langue	  et	  la	  culture	  
française	  et	  qui	  croit	  dans	  les	  objectifs	  identitaires	  du	  Manitoba	  français,	  sans	  pour	  autant	  être	  originaire	  
du	  Canada.	  Il	  est	  important	  de	  préciser	  le	  pays	  d’origine.	  

MERCI	  DE	  VOTRE	  COLLABORATION!	  
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ANNEXE 4 -  TABLEAUX DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS 

Tableau  1: Nombre de personnes par café-citoyen 
 Moyenne ± écart-type Médiane 
Nombre de participants par café-citoyen 10,2 ± 7,2 8 

 

Tableau  2 : Profils sociodémographiques des participations 

 Caractéristiques 
Nombre de 
participants Pourcentage 

 
   
Genre 

Femme 
Homme 

886 
546 

61,9 
38,1 

Groupe d'âge 
moins de 20 ans 
20 à 29 ans 
30 à 39 ans 
40 à 54 ans 
55 à 69 ans 
70 ans et plus 

466 
168 
142 
290 
249 
145 

 
31,9 
11,5 
9,7 
19,9 
17,1 
9,9 

Lieu de résidence 
Ville de Winnipeg 
Communautés rurales 

806 
662 

 
54,9 
45,1 

Ville de Winnipeg 
Saint-Boniface Nord 
Saint-Boniface Sud 
Saint-Vital 
Elmwood/Kildonan/Transcona 
Saint-Norbert/Fort Garry/Fort Richmond 
Autre 

300 
106 
168 
51 
38 
96 

39,5 
14,0 
22,1 
6,7 
5,0 
12,6 

Communautés rurales 
Sud-Est 
Sud-Ouest  
Entre-les-lacs/Nord 

271 
202 
174 

41,9 
31,2 
26,9 

Profession du participant 
Professionnelle 
Aux études  
Retraité(e) 
Travailleur (se) autonome 
Autre 

565 
528 
237 
86 
49 

 
38,6 
36,0 
16,2 
5,9 
3,3 
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Identité culturelle 
Francophone originaire du Manitoba 
Francophone originaire de l'extérieur du Canada 
Francophone originaire d'ailleurs au Canada 
Métis et Francophone originaire du Manitoba 
Métis 
Francophile originaire du Manitoba 
Francophile originaire d'ailleurs au Canada 
Francophile originaire de l'extérieur du Canada 

 
703 
178 
138 
183 
42 
165 
26 
23 

 
48,2 
12,2 
9,5 
12,6 
2,9 
11,3 
1,8 
1,6 

Province si originaire d'ailleurs au Canada  
Québec 
Ontario 
Saskatchewan 
Autres (Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, 
Alberta et Nouvelle-Écosse) 

83 
20 
18 
17 

 
60,1 
14,5 
13,0 
12,3 

Continent si originaire de l'extérieur du Canada  
Afrique 
Europe 
Amérique latine 
États-Unis 
Asie 

106 
56 
4 
3 
1 

 
62,4 
32,9 
2,4 
1,8 
0,6 

Pays si originaire de l'extérieur du Canada  
France 
Maroc 
République Démocratique du Congo 
Cameroun 
Sénégal 
Mauritanie 
Mali 
Autres 

47 
19 
19 
12 
12 
11 
10 
40 

 
27,6 
11,2 
11,2 
7,1 
7,1 
6,5 
5,9 
23,5 

 Nombre de participations sur les 192 qui ont répondu à cette 
question 

1 
2 
3 
4 et plus 

 
152 
18 
16 
6 

 
79,2 
9,4 
8,3 
3,1 

 

 
	  


