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INTRODUCTION

LA CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE
Au cours de l’année 2020, les organismes membres du Comité directeur de mise en œuvre (CDMO) du Plan
stratégique (PSC) de la francophonie du Manitoba, Ensemble vers 2035… adopté en 2016 se sont concertés pour
formuler le premier plan d’action communautaire (PAC).
Ce plan a été adopté par le CDMO en février 2021 et
présenté au Forum de la francophonie manitobaine tenu
le 17 mars 2021. Rappelons que le CDMO est une table
de concertation et de coordination formée des directions
générales des organismes. Cette table est subdivisée en
tables axiales qui correspondent aux cinq axes stratégiques
du PSC et elle a pour rôle de favoriser la collaboration entre
organismes et d’assurer une responsabilité partagée dans la
mise en œuvre du PSC.
La Société de la francophonie manitobaine (SFM) coordonne
et facilite les travaux du CDMO, mais ne les dirige pas. Grâce
à leur participation à la création du PAC et à sa mise en
œuvre, les organismes et les institutions de la francophonie
manitobaine sont en mesure d’aligner leur plan stratégique
de façon très intentionnelle sur le PSC. La concertation au
sein du CDMO fait en sorte que les plans stratégiques et
d’action de ses organismes et institutions se superposent en
partie à celui de la communauté.
Les membres du CDMO ont acheminé l’information sur leurs
projets à la SFM qui s’est chargée de colliger et de peaufiner
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le tout. Une ébauche du PAC a fait l’objet de discussions et
de rétroactions à la rencontre du CDMO tenue le 29 janvier
2021. À la suite de cette rencontre, les organismes ont
eu l’occasion de proposer des changements. Au cours du
mois de février 2021, une nouvelle version du plan a été
distribuée aux membres du CDMO et revue par les cinq
tables axiales en préparation à la présentation du plan au
Forum de la francophonie manitobaine le 17 mars 2021.
Le PAC, construit en pleine pandémie, est le résultat d’une
démarche à la fois exploratoire, inclusive, collaborative et
constructive. C’était la première fois que notre francophonie
se dotait d’un plan d’action d’une telle envergure — les
membres du CDMO ont dû faire preuve de souplesse et
d’engagement pour y arriver.
En tout, le PAC 2020-2023 comprend 107 actions1, dont 104
actions qui comprenaient des résultats anticipés pour la
période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE ET LA RÉSILIENCE
Durant la période de la construction du PAC, de février à décembre 2020, les organismes ont eu l’occasion de revoir les actions
qu’ils proposaient, entre autres à la lumière des répercussions possibles de la pandémie. La francophonie manitobaine, comme la
société en général, se trouvait en eaux inconnues, et a su s’adapter aux circonstances et faire preuve de résilience. En exécutant
les actions qu’ils avaient incluses dans le plan pour l’année 2020-2021, les organismes et les institutions de la francophonie
manitobaine s’en sont tenus à l’essence des actions incluses dans le PAC, tout en ajustant leurs projets à la réalité.
En faisant rapport sur les actions qu’ils avaient incluses dans le PAC pour l’année 2020-2021, les organismes et institutions ont
confirmé s’ils avaient atteint leurs objectifs, oui ou non, ou si la réponse était un peu plus compliquée, surtout en raison de
circonstances hors de leur contrôle.

Atteinte des résultats visés par axe du PSC – année 2020-2021

Les réponses « non » et « c’est compliqué » ne sont pas
synonymes à l’inaction. En prenant connaissance des résultats
communiqués dans les exposés par axe ci-dessous et dans
le rapport complet des résultats de la première année du
PAC 2020-2023, vous constaterez que les organismes ont
remplacé des actions prévues par d’autres actions adaptées
aux circonstances qui leur permettaient tout de même
d’accomplir leur mandat et d’atteindre l’objectif en question,
ou ils ont ajusté leur approche pour toucher la cible.
À leur rencontre du 27 janvier 2021, les membres du CDMO
ont souligné que le processus de faire rapport sur les objectifs
4
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énoncés l’année précédente a mis en évidence l’importance
de réfléchir à la mesure des résultats en formulant des
objectifs, c’est-à-dire de se donner des indicateurs de réussite
facilement mesurables. Également, ils ont noté qu’il n’est pas
toujours évident de mesurer l’impact des actions réalisées
sur les différentes populations au sein de la francophonie
(milieu rural/urbain, naissance au Canada/dans un autre pays,
hommes/femmes, personnes privilégiées/marginalisées,
etc.). Ce sont des points à prendre en considération dans la
formulation du prochain PAC.

AXE 1

VITALITÉ ET PÉRRENITÉ
Cet axe, qui porte sur l’établissement, le maintien et l’épanouissement d’une infrastructure et de programmes
solides propres à la francophonie, comprenait 22 actions en 2020-2021.
La pandémie de la COVID-19 a eu un impact marquant
sur l’offre d’activités en présentiel en 2020-2021. Certaines
activités ont été annulées, comme les camps d’été de l’Union
nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba (UNMSJM).
D’autres initiatives, comme la compétition d’entrepreneurs
en herbe du Conseil de développement économique du
Manitoba (CDEM), La Fosse aux lions, ont été réalisées par
moyen de plateformes virtuelles. Pour sa part, la Maison des
artistes n’a pas pu offrir des ateliers en présentiel en milieu
rural, mais elle a pu remplacer cette activité par une tournée
d’œuvres. Ou encore, Pluri-elles a dû réduire le nombre de
ses centres de 10 à huit (8), mais a trouvé moyen d’atténuer
l’impact de ces fermetures temporaires par l’ajout d’heures
de formation dans les centres demeurés ouverts.
D’une certaine façon, la pandémie a fait fondre la
distance entre les communautés urbaines et rurales de la
francophonie, car les rencontres se sont beaucoup déroulées
par moyen de visioconférences. Cependant, il y a eu des
pertes pour les communautés rurales. Notamment, elles
n’ont pas eu accès en 2020-2021 à la plateforme « Le rural
vous parle » normalement offerte par Envol 91 FM pour se
faire connaitre.
La jeunesse est au cœur des actions prévues dans l’axe de
la vitalité et de la pérennité de la communauté. Ainsi, cette
dernière cherche à préparer, à former et à soutenir la relève.
Trois des projets mentionnés ci-dessus visent la jeunesse,
en tout ou en partie, comme le font plusieurs autres actions
intégrées au PAC. L’Université de Saint-Boniface (USB) a
réussi à mener une consultation sur la transition des élèves
du secondaire vers les études postsecondaires en français.
D’autres projets visant la jeunesse ont été plus difficiles
à réaliser en raison des contraintes liées à la pandémie.
Par exemple, Envol 91 FM a seulement pu diffuser trois
émissions « Les radoteurs » par et pour les jeunes.
La pandémie a accentué des vulnérabilités au sein de notre
francophonie, mais a aussi mis en relief sa résilience et sa
capacité d’adaptation.
Le Centre culturel franco-manitobain (CCFM) a fait des
avancées en ce qui concerne l’établissement d’une école
d’art pluridisciplinaire. Il a créé des ateliers en arts visuels
pour les jeunes et les adultes ainsi que des camps en arts
visuels qui ont par la suite été lancés en 2021-2022. Il a
5
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aussi entrepris des démarches en vue de diversifier et de
bonifier l’offre de cours de danse et en vue d’ouvrir le Patio
340 au cours de l’été 2021. Le CCFM a conçu la terrasse de
façon à accueillir autant de convives que possible dans des
conditions sécuritaires et à leur offrir une programmation
culturelle et artistique pluridisciplinaire.
La question du financement demeure préoccupante
pour le CCFM. En 2020-2021, il a salutairement obtenu un
financement d’urgence de 300 000 $ de la Province du
Manitoba. Le financement opérationnel reçu de la province
pour mettre en œuvre le mandat du CCFM ne tient pas
compte de l’inflation et n’a connu aucune augmentation
depuis de très nombreuses années. Le temps est venu de
négocier un nouveau plan de financement à plus long terme
avec la Province qui lui permettrait de remplir son mandat.
D’autres organismes de la communauté font face à un
financement insuffisant ou précaire. Pour une deuxième
année de suite, le financement de Santé en français par
l’entremise de l’Entente Canada-Manitoba a été réduit.
Compte tenu de la crise sanitaire et du remaniement
ministériel qui a eu lieu en santé au cours de l’année,
les efforts déployés pour aborder cette question sont
demeurés vains. Pour sa part, le Conseil de développement
économique (CDEM) déplore le manque de ressources
pour établir des contacts directs avec les entrepreneurs
en vue de favoriser les investissements dans les
municipalités bilingues.

Lors de l’AGA de la SFM en 2019, l’assemblée a mandaté
la SFM pour assumer un rôle de leadership dans le dossier
de la vente de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface par
la ville de Winnipeg. La communauté de Saint-Boniface et
de la francophonie manitobaine a continué à se mobiliser
dans ce dossier pour obtenir gain de cause. Convaincue
de l’importance civique, patrimoniale et touristique des
bâtiments du carré civique, la communauté veille avec
ténacité à ce que leur caractère historique soit conservé
et qu’ils demeurent une représentation physique de
la francophonie et de sa vitalité, entre autres. La SFM a
conclu un accord de principe avec Manitoba Possible,
l’éventuel propriétaire de l’Hôtel de Ville. Cependant, il
reste d’importantes étapes à franchir pour que la ville de
Winnipeg et Manitoba Possible finalisent leur transaction
immobilière, ce qui fait qu’il est difficile pour la SFM de
recevoir l’appui de programmes gouvernementaux dans
ce dossier.
Sur une note positive, les efforts pour faire en sorte que
le Musée de Saint-Boniface Museum (MSBM) demeure
la responsabilité du Conseil de Ville par l’entremise du
Bureau du Greffier ont porté les fruits voulus. Également,
un investissement de 1,4 M$ dans la modernisation d’un
des édifices d’espace commercial d’Entreprises Riel fait en
sorte que cet édifice est loué au complet et qu’il contribue
largement aux activités de l’organisme.
6
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En matière de tourisme, la Stratégie du tourisme
francophone qui fait de la francophonie un des cinq piliers
du tourisme a été adoptée et Entreprises Riel poursuit son
déploiement en collaboration avec Voyage Manitoba.
La francophonie manitobaine a connu des progrès
marquants dans une série de projets en éducation menés
par divers partenaires, y compris la Division scolaire francomanitobaine (DSFM), l’USB, la Fédération des parents
de la francophonie du Manitoba (FPFM) et le CDEM. En
2020-2021, le nombre d’élèves inscrits à la DSFM a encore
augmenté; une nouvelle école française a ouvert les portes
à Transcona et le nombre de places disponibles dans les
centres d’apprentissage en jeune enfance des écoles de
la DSFM a augmenté de 50. En tout, la FPFM rapporte la
création de 52 nouvelles espaces préscolaires et de 17
nouvelles espaces scolaires au cours de l’année. Également,
la FPFM a pu élargir ses services en embauchant une
personne pour appuyer le réseau des garderies familiales.
En mars 2021, L’USB en était aux dernières étapes de la
construction d’un centre d’apprentissage et de service de
garde de 80 places qui a subséquemment ouvert les portes
en aout 2021. Enfin, un parcours de formation complète de
quatre (4) semaines portant sur l’ouverture d’une garderie
familiale a été offert en 2021 par l’USB, la FPFM et le
CDEM (axe 2).

AXE 2

SERVICES

Le résultat ultime visé par cet axe est l’accès à des services en français de qualité dont l’utilisation est
normalisée : l’offre et la demande de ces services se font de manière active. Treize résultats étaient prévus pour
l’année 2020-2021.
Depuis les débuts de la restructuration du système de santé
entreprise par le gouvernement provincial, Santé en français
veille à ce que les services en français en fassent partie
intégrante. Entre autres, l’organisme travaille étroitement
avec Shared Health-Soins communs sur l’intégration des
services en français au sein de cette nouvelle organisation
provinciale de la santé ainsi que sur une stratégie provinciale
pour les ressources humaines bilingues. L’avancement des
travaux a été ralenti en raison de la pandémie, mais Santé
en français a tout de même élaboré une ébauche du plan
de services en français et Shared Health-Soins communs
s’est engagé à créer un poste de direction responsable
des services en français au sein de son organisation. Une
vision et une description de tâches ont été élaborées
conjointement pour ce poste. De plus, Santé en français a
préparé le terrain pour qu’un langage commun concernant
les postes désignés bilingues et les services en français soit
inséré dans toutes les conventions collectives.
En collaboration avec le Réseau en immigration francophone
du Manitoba (RIF MB), Santé en français a débuté la mise en
œuvre d’un projet de cinq ans sur l’immigration en santé
qui a pour but d’améliorer l’offre des services en français
aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes. Le
rapport Renforcer les capacités pour un accueil en santé
des personnes immigrantes francophones a été produit à
la suite de consultations auprès de nouveaux arrivants et
de professionnels. Le rapport cerne les besoins et les outils
nécessaires pour améliorer l’offre des services en santé à ce
secteur de la population.
Dans le domaine des sports, c’est le Directorat de l’activité
sportive (DAS) qui sensibilise Sport Manitoba à l’importance
de l’offre active en français au sein de l’organisation et de ses
organismes membres. Les bureaux de Sport Manitoba ont
été fermés à certains temps durant l’année et les partenaires
du DAS n’étaient pas sur place, ce qui a compliqué la tenue
de discussions à cet effet. Un résultat positif est que Sport
Manitoba a commencé à placer des annonces dans La
Liberté deux fois par mois.
Après avoir fait l’exploration d’un modèle de service de
répit aux personnes aidantes par moyen d’une étude qui
comprenait de la collecte de données, la Fédération des
ainés de la francophonie manitobaine (FAFM) a réussi à
7
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rapidement transformer, en raison de la pandémie de
la COVID-19, un projet centré sur la démence cognitive
qui aurait nécessité des contacts en personne avec des
personnes à risque. Elle a produit le Guide de l’aidant
naturel et développé des outils de promotion. Cinq-cents
exemplaires du guide ont été imprimés, dont plus de 200
avaient déjà été distribués en janvier 2021.
En raison de la pandémie et des restrictions sur les
rassemblements qui en ont découlé, l’UNMSJM n’a pas offert
plus d’ateliers d’arts traditionnels, comme elle l’avait prévu.
Cela étant dit, l’organisme a animé un atelier sur Zoom qui a
connu du succès et a diversifié son financement pour offrir
une programmation augmentée en continu dès qu’il sera
possible d’organiser des rassemblements.
Dans le cadre d’un projet pancanadien de lutte contre
le harcèlement au travail, l’Association des juristes
d’expression française du Manitoba (AJEFM) a collaboré
avec de nombreux partenaires, communautaires et autres,
dans la tenue d’une campagne de sensibilisation contre
le harcèlement sexuel en milieu de travail. Il a entamé la
création de webinaires et d’ateliers axés sur le harcèlement
sexuel au travail ainsi que la création de vidéos à publier
dans YouTube sur la compréhension de ce sujet. L’AJEFM
a également offert des webinaires sur le droit du travail
au personnel de travail social de Pluri-elles et à la clientèle
de l’Accueil francophone. Notons que la pandémie n’a pas
beaucoup entravé les activités d’Infojustice, le centre de
renseignements juridiques géré par l’AJEFM. Le nombre
et l’objet des demandes de services ont peu changé —
Infojustice a tout simplement offert plus de services à
distance que par le passé.
En 2020, l’Association des municipalités bilingues du
Manitoba (AMBM) a mené les premières consultations en
vue d’élaborer un modèle de maturité de prestation de
services municipaux dans les deux langues officielles pour
mesurer l’offre active. Le rapport de ces consultations, qui
clarifie les besoins en accompagnement des municipalités
bilingues du Manitoba et propose un plan d’action
pour l’élaboration du Modèle, a été présenté aux cadres
administratifs des municipalités membres de l’AMBM à
l’hiver 2021.

AXE 3

DIVERSITÉ ET INCLUSION
Le résultat ultime visé par cet axe est l’accès à des services en français de qualité dont l’utilisation est
normalisée : l’offre et la demande de ces services se font de manière active. Treize résultats étaient prévus pour
l’année 2020-2021.

Dans le PSC adopté en 2016, la diversité et l’inclusion
sont surtout abordées du point de vue de l’intégration
des nouveaux arrivants. Cependant, la francophonie
manitobaine évolue vers une conception plus large de l’axe
3 qui comprend, entre autres, l’inclusion des communautés
LGBTQIA+, métisses et autochtones.
Le Théâtre Cercle Molière (TCM) a accueilli de façon courante
les conseils d’ainées et d’ainés métis dans la conception
de ses projets et de sa programmation. Deux spectacles
reportés à 2021-2022, mais développés en partie en 20202021 (L’Article 23 et sa suite et Inédit), ont été conçus avec un
apport important de créatrices et de créateurs métis. « Je suis
Métisse » a été diffusé en février 2021.
Pour sa part, le Cjp s’est investi dans le projet
d’intégration « Plus1 » basé sur le jumelage de deux
personnes, une personne accueillante qui vit au Manitoba
depuis longtemps et une personne accueillie récemment
arrivée au Manitoba. Le projet a été lancé avec succès, mais
la pandémie de la COVID-19 a eu un effet sur le nombre de
« binômes » actifs formés (19) et d’activités offertes (10).
Parmi les programmes de Pluri-elles, « La Route vers le succès »
a continué à offrir l’occasion aux femmes immigrantes de
minorité visible d’améliorer leurs compétences langagières
dans les deux langues officielles, d’acquérir des stratégies
pour mieux s’adapter à la vie au Manitoba et de se préparer
au monde du travail. Pluri-elles a cependant dû mener
un travail d’arrachepied pour recruter des participantes.
L’organisme a mené 60 entrevues, ce qui lui a permis de
recruter les 12 clientes qui ont bénéficié de 126 activités.
Pluri-elles a connu le même genre de défi dans le recrutement
de participantes et de participants francophones au
« Programme pour les réfugiés et les demandeurs d’asile
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(REDI) » visant l’amélioration des compétences en anglais
et des compétences professionnelles de ces derniers afin
d’entrer sur le marché du travail canadien à travers un stage
d’emploi rémunéré. Pluri-elles a contacté 284 personnes, dont
neuf (9) se sont inscrites.
Un élargissement en 2020-2021 des services confiés à l’Accueil
francophone ne peut s’expliquer autrement que par la qualité
de son travail. L’Accueil est maintenant l’unique fournisseur
pour Winnipeg du programme d’aide à la réinstallation
des réfugiés à travers une entente de contribution avec
le gouvernement canadien. Son rôle comprend la prise
en charge du client dès son arrivée en lui fournissant de
nombreux services nécessaires à son établissement et à son
intégration. Malgré la pandémie, l’Accueil a reçu 109 réfugiés
et 192 immigrants économiques au cours de l’année.
Grâce à un financement sur cinq (5) ans d’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et du financement
de la province du Manitoba, le CDEM a pu entreprendre le
développement d’une série de programmes d’employabilité
pour les nouveaux arrivants, entre autres un service prédépart
qui aide les immigrants, et le programme « Emploi pour tous »,
un programme d’aide à la recherche d’emploi qui s’adresse
aux Canadiens, résidents permanents, réfugiés, demandeurs
d’asile et étudiants internationaux de plus de 30 ans et qui
comprend des stages rémunérés de six (6) semaines. La
participation aux divers programmes a été bonne au cours de
l’année 2020-2021. Par exemple, le programme « Emploi pour
tous » a accueilli 25 nouveaux clients et clientes.
De plus, l’AMBM a amorcé en 2020-2021 la mise en œuvre
d’un projet de trois (3) ans ayant pour but d’accroitre la
compétitivité des municipalités bilingues pour attirer une
main-d’œuvre qualifiée et des entrepreneurs bilingues, et

afin de renforcer les capacités des municipalités pour accueillir
les nouveaux arrivants, leur offrir des services et les diriger
vers les bons acteurs communautaires. L’AMBM a consulté
les municipalités membres de son association, des livreurs
de services en immigration francophones au Manitoba,
ainsi que divers experts en immigration et en immigration
francophone. Cette consultation a mené à la rédaction d’une
série de documents pour soutenir la réalisation du projet et au
constat que les besoins pour bien développer les capacités des
membres de l’AMBM à intervenir en immigration francophone
sont plus importants que ce qui avait été initialement prévu.
L’AMBM est donc en négociation avec IRCC pour prolonger le
projet de trois à cinq (3 à 5) ans.
Le projet de l’AMBM est complémentaire au projet pilote
« Communautés francophones accueillantes » (CFA) d’IRCC
(3e année) mené par le Réseau en immigration francophone
du Manitoba (RIF MB). Par le biais de la CFA, le RIF MB vise
la création d’un environnement dans lequel les nouveaux
arrivants se sentent bienvenus et soutenus. Les nouveaux
arrivants connaissent davantage la Région de la Rivière-Seine
grâce aux vidéos produites et aux activités de promotion des
collectivités concernées, notamment les municipalités rurales
de Taché, La Broquerie ainsi que la ville de Sainte-Anne. Quatre
(4) nouvelles familles nouvellement établies et deux (2) familles
déjà établies ont bénéficié des services d’établissement, ce qui
donne un total de 21 individus à bénéficier des services.
Regrettablement l’Accueil francophone n’a pas pu reprendre
les visites « À la découverte des régions rurales » qu’il
coordonnait habituellement avec le Réseau communautaire
pour donner l’occasion aux nouveaux arrivants de découvrir
les communautés francophones en milieu rural. Cependant,
il a poursuivi l’initiative « Connexion communautaire » ayant
pour objectif de contribuer à l’épanouissement des nouvelles
arrivantes et des nouveaux arrivants dans la francophonie
manitobaine, de les aider à se faire une place dans la
communauté et de s’y sentir accueillis. Durant l’été 2020, la
clientèle de l’Accueil francophone a eu l’occasion de pratiquer
du sport gratuitement. De plus, des fonds et des services
d’urgence ont aussi été mis en place pour faire face aux
besoins des immigrants lors de la pandémie, par exemple des
services adaptés et accessibles à distance pour les ainés.
L’émission « Regard sur l’Accueil » à Envol 91 FM a été
maintenue, ce qui a permis de traiter de sujets touchant
l’immigration. De plus, le projet « À Cœur ouvert » d’Envol
91 FM a offert une plateforme aux nouveaux arrivants et
arrivantes. En tout, 24 personnes en provenance de 19 pays
différents ont raconté leur histoire et se sont exprimées sur
le processus d’immigration dans 24 capsules d’une durée
moyenne de 15 minutes.
Sous le leadership du RIF MB, un comité a été formé à l’échelle
communautaire pour élaborer des stratégies afin de contrer
le racisme au sein de nos collectivités francophones. Des
ateliers sur la discrimination et le racisme ont été offerts en
français aux organismes ainsi qu’au personnel bilingue de la
9
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Ville de Winnipeg. Plus d’une centaine d’individus y ont pris
part. Également, les néo-Manitobains ainsi que les collectivités
francophones se sont impliqués dans les réflexions et un
dialogue communautaire à travers le Forum public annuel qui a
lieu lors de la Semaine nationale de l’immigration francophone
(1er au 7 novembre 2020). Il s’agit d’une semaine au cours de
laquelle sont mises en évidence les différentes dimensions du
racisme et de la discrimination. Enfin, les membres du RIF MB
ont fait part de leurs rétroactions dans le cadre du Forum annuel
du RIF en février 2021 et ont ainsi contribué à l’alimentation des
pistes d’actions de la stratégie à développer.
En raison de la pandémie, la DSFM n’a pas pu proposer des
visites préparatoires dans les écoles pour faciliter l’intégration
des familles qui projettent s’installer au Manitoba. Cependant,
la FPFM a rédigé, après consultation auprès de ses partenaires
(DSFM, Accueil francophone, RIF MB), le plan du projet pilote
« AMiS » visant l’intégration des parents nouveaux arrivants au
sein des communautés scolaires.
Comme bien d’autres organismes à caractère culturel, le
Festival du Voyageur a été perturbé par la pandémie et
a dû complètement revoir sa programmation et sa façon
de la présenter. Le Festival a profité de ce défi pour mettre
davantage l’accent sur une priorité organisationnelle qu’il
s’était fixé en 2019, celle d’augmenter l’accessibilité à la fête
hivernale. Au départ, cette priorité a mené à l’installation
d’entrées plus larges aux tentes du Festival du Voyageur pour
accommoder les fauteuils roulants et à l’offre de transport
motorisé aux festivaliers avec mobilité réduite. La pandémie
de la COVID-19 a amené le Festival à porter une attention
particulière à l’accessibilité géographique. Les activités
accessibles à domicile (concerts et vidéos diffusés par le
Web, repas à emporter) offertes à l’occasion du Festival du
Voyageur 2021 ont favorisé la participation de gens en région
et avec mobilité réduite. Le Festival du Voyageur veut tout de
même revenir à l’esprit initial de l’initiative, soit d’augmenter
l’accès en personne aux évènements en présentiel lorsque les
conditions le permettront.
Le Festival du Voyageur a poursuivi pour une deuxième année
de suite son projet d’intégration de la perspective autochtone
à ses activités, avec un accent sur les Métis francophones. En
2020-2021, il a maintenu ses efforts pour travailler avec des
ainés et des partenaires autochtones, même si la pandémie les
a compliqués. Il a aussi produit de la programmation virtuelle
métisse, notamment les vignettes « Minute Michif » et a mis sur
scène virtuelle un grand nombre d’artistes autochtones dans le
cadre de la fête hivernale.
Malgré les nombreuses restrictions relatives aux
rassemblements qui ont eu un impact sur la programmation
du DAS, le Directorat a tout de même réussi à offrir, en partie
en collaboration avec des partenaires, une programmation
variée à distance et en personne pour enfants et adultes.
Regrettablement, le bonspiel annuel de la francophonie n’a pas
eu lieu (axe 4.1).

AXE 4

FIERTÉ, CÉLÉBRATION ET PARTICIPATION
Le quatrième axe invite la francophonie manitobaine à célébrer sa fierté, à affirmer sa présence dans l’espace
public et à mobiliser l’ensemble des francophones et la jeunesse en particulier à son épanouissement. Trentedeux (32) actions relatives à cet axe étaient prévues dans le PAC.

S’il y a un secteur qui a été bousculé par la pandémie,
c’est bien celui des arts et de la culture — bousculé, mais
pas abattu. Les membres de l’Association culturelle de
la francophonie manitobaine (ACFM), qui s’appuient
énormément sur des bénévoles dans leurs communautés, ont
été particulièrement durement touchés et nécessitaient un
appui supplémentaire de la part de leur association.
Faute de ne pas pouvoir organiser des rassemblements en
personne, le secteur s’est vite tourné vers la présentation
en ligne d’évènements et de produits culturels. Les activités
pour souligner le 150e anniversaire de la province du
Manitoba ont en bonne partie été reportées. Entre autres,
la SFM a décidé de tenir Franco 150 plus tard en 2021, avec
adaptations en fonction des restrictions imposées en raison
de la crise sanitaire, et la programmation du MSBM a été
offerte sur deux (2) ans. En ce qui a trait au congrès bilingue
et multisectoriel de l’UNMSJM pour marquer le 150e du
Manitoba « Dialogues Métis. Au-delà de 150 ans d’histoire :
kinship, culture, vérité », ce n’est que partie remise. Le congrès
aura lieu à l’automne 2022. L’UNMSJM n’a pas non plus
organisé son pique-nique annuel en 2020, une tradition
qu’elle fait vivre depuis des générations, pour fêter le Solstice
et la Journée des Autochtones.
Grâce à une collaboration avec le TCM, l’UNMSJM a pu
marquer d’une façon spéciale le jour de l'anniversaire
de la mort de Louis Riel, et le rôle de plusieurs héros de
l'histoire des Métis. La Commémoration des tombes a eu
lieu virtuellement le 16 novembre 2020 et a été l’occasion
du lancement du nouveau site Web de l’Union. En date du
13 janvier 2022, la vidéo en ligne de la Commémoration avait
été visionnée au-delà de 670 fois sur YouTube.
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Dans le cadre du projet « Raconte-moi ton patrimoine »
de l’Association culturelle de la francophonie manitobaine
(ACFM), une période de préparation, de recherche et de
rencontres a eu lieu avec une quarantaine de personnes en
milieu rural. Rhéal Cenerini a presque terminé l'écriture des
quatre spectacles. Les villages où ceux-ci seront présentés au
printemps 2022 sont confirmés : Saint-Jean-Baptiste, NotreDame-de-Lourdes, La Broquerie et Laurier. Le cinquième
spectacle, un échantillonnage tiré des quatre (4) spectacles
préalables, sera présenté au TCM le 14 mai 2022.
Le CCFM, pour sa part, a tenu une rencontre avec ses groupes
résidents pour discuter un peu du concept du hub créatif
introduit dans son plan stratégique. Cependant, il n'a pas pu
aller jusqu'au bout de ses conversations et de ses réflexions.
Il aimerait s'entretenir avec d'autres parties prenantes,
notamment la communauté artistique. La pandémie a fait
de sorte que le Centre a dû canaliser ses énergies dans le
remaniement de sa programmation. Sur une note positive,
un financement de The Winnipeg Foundation lui a permis
de construire une réception au rez-de-chaussée en janvier
2020. De plus, une réceptionniste qui partage son temps
entre le CCFM et le TCM a été embauchée. Elle agit en tant
que réceptionniste et s'occupe de la billetterie pour les
deux organismes.
Le TCM souligne que la pandémie a en quelque sorte accéléré
l’appui qu’il offre à la création locale. Pour venir en aide à
la fois aux artistes et aux travailleurs culturels, et aussi pour
contribuer au bien-être des publics qui cherchaient des
expériences authentiques de théâtre ou d’arts de la scène, le
TCM a choisi d’appuyer de façon marquée la production et la
diffusion de projets locaux.

En 2020-2021 la FAFM a dû suspendre plusieurs de ses
activités durant la pandémie, ce qui a certainement contribué
à l’isolement des personnes ainées, un effet néfaste de la
pandémie. Cependant, la FAFM a pu participer à toutes
les réunions de la Fédération des ainées et des ainés
francophones du Canada (FAAFC) et informer les membres de
la FAFM des dossiers nationaux en cours (axe 5.1). De plus, la
FAFM a continué à siéger à plusieurs comités ad hoc mis sur
pied par la FAAFC.
La migration vers un mode virtuel de présentation a
certainement posé des défis, certains d’ordre pratique
comme l’accès inégal à un service d’Internet fiable dans
toutes les régions de notre francophonie. Il n’y avait pas
question d’aborder le changement à petits pas — du jour au
lendemain, il fallait apprendre à faire autrement. Quelques
organismes soulignent que le « retour au normal » ne sera pas
un retour complet à leur fonctionnement prépandémie.
Le 100 NONS s’est mobilisé pour adapter sa programmation
à la réalité de la pandémie. Par moyen d’un jeu de mots et
d’une forte dose de polyvalence, Le 100 NONS a transformé
la « Chicane électrique » en « Pas de chicane dans la cabane ».
Quatre (4) jeunes auteurs-compositeurs ont eu droit à du
mentorat de la part d’artistes professionnels. Ils ont chacun
préparé une performance qu’ils ont présentée sans public et
qui a été diffusée dans le cadre de la programmation du Cjp
(tente virtuelle Petit Canada) du Festival du Voyageur 2021.
Dans cadre de « Projet découvertes », quatre (4) artistes ont
travaillé pendant plusieurs mois avec plusieurs mentors pour
approfondir leurs connaissances sur l'industrie de la musique,
et développer davantage leurs projets musicaux. La majorité
des sessions de mentorat ont été tenues en mode virtuel,
tout comme un camp de formation sur la planification de
carrière. Les participants et participantes ont pu enregistrer
un spectacle « Récital » virtuel, ce qui leur a donné une vidéo
promotionnelle de qualité professionnelle.
« Voies musicales » a remplacé le « Chant’Ouest ». Quatre (4)
artistes ont eu droit à un camp de formation professionnelle
virtuel, à du mentorat sur plusieurs mois pour développer
leurs projets, et ont participé à un nouveau spectacle virtuel
interactif en partenariat avec l'Atelier culturel de Radio-Canada.
Regrettablement, la pandémie a causé une participation
réduite au programme « Jamais trop tôt » d’écriture de
chansons pour jeunes de 14 à 17 ans, mais une quarantaine
de personnes ont tout de même pris part à des ateliers
d’écriture, ce qui demeure une réussite.
Le 100 NONS a aussi invité de jeunes artistes en herbe à faire
des performances-vidéos à partir de chez eux. Il a ensuite
monté les performances des 12 artistes et de leurs musiciens
accompagnateurs qui ont participé à cette initiative. Quatre
(4) spectacles ont été diffusés dans les réseaux sociaux. De
plus, un jeune francophone a été embauché à court terme
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pour faire le montage vidéo des spectacles - une expérience
de travail importante pour ce jeune.
Pour sa part, le Centre du patrimoine a mené plusieurs
projets visant un meilleur accès à des ressources permettant
aux francophones de s’identifier à leur parcours historique :
création de modules pédagogiques sur l’histoire locale,
numérisation d’archives, y compris d’enregistrements
sonores, et construction d’un site Web performant et facile à
naviguer, un travail encore en cours. Soulignons que le Centre
facilite les recherches nécessaires pour soutenir les efforts
de réconciliation auprès des autochtones en menant des
projets tels que la numérisation des archives des Oblats de
Marie-Immaculée qui ont géré plusieurs écoles résidentielles.
Dans ce cas-ci, il s’agit moins d’une question de fierté ou de
célébration, mais plutôt d’une question d’éducation.
De son côté, le MSBM a aussi amorcé la consolidation de
toutes ses données, incluant la numérisation de documents
et de photos, ainsi que leur insertion dans sa base de
données, mais ce travail a été fait au ralenti en raison d’un
accès limité à la collection dû aux restrictions sanitaires
imposées durant la pandémie (axe 5.10).
Le Cjp a entrepris le développement d’un réseau muvmãte
au sein de la communauté. Environ 230 participantes et
participants, jeunes professionnels d’environ 23 à 35 ans, ont
eu l’occasion de tisser des liens entre eux lors de 17 activités
de réseautage et de formation, offertes en mode virtuel et,
lorsque c’était possible, en présentiel.
Les grands rassemblements du Cjp ont été remplacés par
de plus petits rassemblements et des activités à distance. En
tout, l’organisme a pu joindre environ 900 participantes et
participants par l’entremise de sa programmation composée
de plus de 40 évènements, dont certains visaient à divertir et
d’autres à informer ou à sensibiliser.
L'élaboration de présentations virtuelles en littératie
financière, entrepreneuriat et développement de carrière
par le CDEM Jeunesse a ouvert de nouvelles perspectives;
néanmoins, il n’a pas été possible d’atteindre la cible de 4 000
élèves, étudiantes et étudiants durant l’année en raison de
la fermeture des écoles lors du premier trimestre et d'une
transition chargée durant le troisième trimestre. Cependant,
1 250 personnes ont bénéficié des présentations.
Avec l’appui de la SFM, l’USB a mené une étude sur le bienêtre et l’engagement des jeunes. L’exercice a permis de
dresser un inventaire des ressources, des services et des
meilleures pratiques en matière d’engagement et de bienêtre, ainsi que des objectifs communs et des possibilités de
partenariat au sein du continuum francophone manitobain.
Le rapport résultant de l’étude comprend, entre autres,
de nombreux constats et 13 recommandations que l'USB
prendra en considération.

AXE 5

CAPACITÉ ET STRUCTURES SOCIALES, COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES
Ce dernier axe, qui comprenait 17 actions visées en 2020-2021, porte sur le renforcement des capacités et des
structures sociales, communautaires et institutionnelles de la francophonie manitobaine afin de faire avancer les
priorités de celle-ci, de rehausser son rayonnement et de lui permettre de renforcer sa contribution à sa propre
communauté et au Manitoba.

À la suite des élections provinciales en 2019, la SFM, avec
ses partenaires, a formulé des messages communs à
véhiculer aux élus provinciaux concernant les besoins et
la réalité de la francophonie manitobaine, et s’est occupée
de la coordination de rencontres individuelles avec le plus
grand nombre de députés. En raison de la crise sanitaire, ces
rencontres n’ont pas eu lieu. La SFM a cependant distribué,
en solution de rechange, de la documentation à toutes les
députées et à tous les députés du Manitoba.
En partenariat avec l’AMBM et le CDEM, la SFM a aussi
poursuivi le développement d’une stratégie et d’un plan
d’action pour le développement rural. Un comité de
concertation qui rassemble les partenaires, intervenants
et organismes en milieu rural qui veulent contribuer à la
conception du plan d’action et à sa mise en œuvre a été
formé et s’est réuni à plusieurs reprises. Compte tenu des
délais occasionnés par la pandémie, le plan de travail sera
terminé en 2021-2022.
Dans le cadre de sa Stratégie de relance économique pour
les municipalités bilingues du Manitoba, l’AMBM a effectué
une consultation auprès de ces dernières qui a mené à la
publication d’un document d’envergure explicitant la vision
globale des municipalités bilingues en matière de relance
économique municipale au cours de l’été 2021.
On trouve à la fois sous l’axe 1 et l’axe 5 la prise en charge
d’un nouveau mandat provincial par le World Trade Center
(WTC) de Winnipeg. En lui confiant le mandat qu’avait
Manitoba Trade and Investment, le gouvernement provincial
en a fait la seule agence de commerce international au
Manitoba. C’est un grand gain pour la francophonie que
cette agence soit bilingue.
Progressivement, le capital de Francofonds et sa capacité
de distribution augmentent. Au 31 décembre 2020, son
capital se chiffrait à 13,1 M$ (avec les ajustements de la
valeur marchande), comparativement à environ 10,6 M$
à la fin de 2019, une augmentation remarquable. En plus
d’avoir rehaussé sa capacité de distribuer des fonds à la
communauté, Francofonds a continué à servir d’interface
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entre la communauté francophone et les programmes
d’appariement de dons ainsi que les subventions
offertes uniquement par l’intermédiaire de fondations
communautaires, lui permettant ainsi de faire en sorte
que la francophonie manitobaine bénéficie pleinement de
sources d’appui financier offertes aux échelles provinciale
et nationale. En 2020, Francofonds a, à cet effet, joué un
rôle clé dans la distribution de fonds dans la francophonie
manitobaine par l’entremise du Fonds d’urgence pour
l’appui communautaire (FUAC), un programme de
financement d’urgence du gouvernement du Canada doté
d’une enveloppe de 350 M$ afin de soutenir des populations
vulnérables touchées de façon disproportionnée par
la COVID-19.
Francofonds n’était cependant pas à l’abri de la crise
sanitaire. Plusieurs de ses initiatives de collecte de fonds
ont été affectées. Par exemple, le « médiathon » mené
en partenariat avec Radio-Canada pour soutenir des
organismes communautaires ainsi que l’évènement de
collecte de fonds annuel, « Chefs en plein air », n’ont pas
eu lieu.

Dans le PAC, le CDMO reconnait l’importance de recueillir des données qui permettent : d’établir un point de départ pour
l’évaluation; de mieux quantifier les résultats des actions menées par les organismes; ou de revendiquer les services et les
infrastructures nécessaires au plein épanouissement de la communauté. Notons quelques initiatives menées en 2020-2021 à
cet effet :
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•

Avec l’aide de Statistique Canada, collecte de données sur les ayant droit qui a permis à la DSFM de ressortir
le nombre d’ayants droit qui habitent là où il n’y a pas d’école française, ce qui devrait faciliter l’acquisition de
nouvelles écoles françaises (DSFM, axe 5.8);

•

Inclusion de la variable linguistique et meilleure standardisation des données captées par les offices régionaux
de la santé sur les patientes et patients (Santé en français, axe 5.8);

•

Sondage auprès des visiteurs et des responsables d’attraits touristiques pour récolter des données sur l’impact
de la francophonie sur le tourisme (Entreprises Riel, axe 1.6);

•

Consultation auprès des jeunes de 15 à 25 ans afin d’apprendre ce qui motive leur engagement à la vie étudiante,
à la vie communautaire et à la francophonie et de connaitre l’impact de l’engagement sur leur sentiment de bienêtre (USB, axe 4.5);

•

Établissement d’un portrait plus clair de ce qui se fait dans les municipalités en matière de services en français
qui servira d’outil pour mieux déterminer comment l’AMBM peut appuyer celles-ci (AMBM, axe 2.1);

•

Un projet encore dans son enfance, notamment la transformation numérique de la cueillette de données en
fonction d’indicateurs de réussite, ce qui permettra de générer des données plus à point, d’une part sur les
entreprises clientes du WTC qui offrent des services en français et sur les marchés francophones, et d’autre
part, par l’articulation possible des données du WTC avec celles d’autres agences (WTC, axe 5.8). Dans l’année
2020-2021, le WTC a entrepris les démarches administratives pour embaucher les consultants, conceptualiser
les paramètres de l’ensemble du projet, et il a pris les premiers pas pour intégrer des données primaires dans un
nouveau nuage informatique.

Plan d’action communautaire - Sommaire exécutif

CONCLUSION

UN PLAN AGENCÉ ET ACCOMPLI EN COMMUNAUTÉ
En grande partie, les organismes et les institutions
membres du CDMO ont réalisé avec succès les objectifs
qu’ils s’étaient fixés pour l’année 2020-2021 dans le cadre
du PAC, certes avec des mises au point pour gérer des
imprévus surtout causés par la pandémie. Même s’il était
rarement possible d’organiser des rencontres en personne,
leurs représentantes et représentants ont tout de même
réussi à faire avancer des projets en partenariat en utilisant
à bon escient diverses plateformes de communication.
Ils ont aussi misé sur ces plateformes pour maintenir une
saine gouvernance; offrir des occasions de développement
professionnel; permettre aux élèves, aux étudiantes et aux
étudiants de poursuivre leurs études; présenter une variété
de spectacles; etc. La pandémie aura changé pour toujours
le fonctionnement des organismes. Même si un retour aux
activités en personne sera bien accueilli par toutes et tous, la
francophonie manitobaine sera dorénavant mieux outillée
pour exploiter à son avantage les diverses plateformes
permettant les communications à distance et élargissant
l’accès aux services dans de nombreuses situations.
Un des résultats très encourageants du PAC dans son
ensemble est la solidification du travail collaboratif
au sein de la francophonie manitobaine, et aussi avec
d’autres acteurs de la francophone (entreprises, agences
gouvernementales, autres organismes) et les homologues
des organismes dans la province et au pays. Soixante-neuf
(69) des 107 actions du PAC 2020-2023 sont menées avec
l’appui de partenaires.
Au cours de l’année 2020-2021, la francophonie a aussi
fait des progrès relatifs à l’avancement de priorités qui ne
figuraient pas dans le PSC de 2016. Notons la création du
Collectif LGBTQ du Manitoba qui est en voie d’incorporation
14
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et les efforts entrepris par plusieurs organismes et
institutions pour reconnaitre les torts du passé à l’endroit
des Premières Nations et pour favoriser la réconciliation
avec elles. De plus, le RIF MB s’est davantage positionné
pour jouer un rôle de leadership dans l’élaboration de
stratégies qui serviront de base dans nos organismes et
nos institutions pour contrer le racisme au sein de nos
collectivités francophones. Des ateliers sur la discrimination
et le racisme ont été offerts en français aux organismes
ainsi qu’au personnel bilingue de la ville de Winnipeg. Le
Festival du Voyageur, pour sa part, aborde la question de
l’accessibilité sous différents angles. Ce sont toutes des
actions intentionnelles d’une communauté qui vise à être
plus inclusive de façon systémique.
La pandémie a amplifié l’importance de la qualité et de
la vitesse de la connectivité auxquelles la francophonie a
accès, et de leur impact sur sa capacité de mener à bien des
études, de travailler à distance, de diriger une entreprise,
etc. Grâce au leadership de l’AMBM, à la facilitation par le
CDEM de partenariats sur le terrain avec les municipalités,
à la technologie de connectivité de l’entreprise Valley
Fiber et au financement obtenu du gouvernement fédéral,
la construction de l’infrastructure en fibre optique et le
déploiement de la connectivité dans les municipalités
rurales bilingues ont été lancés en 2021.
Enfin, ce tout premier rapport annuel du PAC 2020-2021
permet à notre francophonie manitobaine de constater ses
progrès dans la réalisation de son PSC. Il prouve clairement
que le PAC est un outil puissant permettant aux divers
acteurs et actrices de cette francophonie de concrétiser en
symbiose la vision communautaire articulée dans le PSC.
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