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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.  

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.  

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 Société de la francophonie manitobaine 
(SFM) qui s’est chargée de colliger et de peaufiner le tout. Au 
mois de février 2021, le plan a été distribué aux membres 

du CDMO et revu par les cinq tables axiales en préparation 
à la présentation du plan au Forum de la francophonie 
manitobaine en 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. 
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SURVOL DES RÉSULTATS

Les réponses « non » et « c’est compliqué » ne sont pas 
synonymes à l’inaction. En prenant connaissance des 
résultats communiqués dans la version longue du sommaire 
exécutif 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. 

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

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE ET LA RÉSILIENCE 

https://www.sfm.mb.ca/gestion/upload/files/documentation/369/Sommaire-exécutif_PAC_2022.pdf
https://www.sfm.mb.ca/gestion/upload/files/documentation/369/Sommaire-exécutif_PAC_2022.pdf
https://airtable.com/shrkpPqIOzz3oOhOT/tblLYeMp0GFqgwY7m/viwDpTEABNxzta5UG?blocks=hide
https://airtable.com/shrkpPqIOzz3oOhOT/tblLYeMp0GFqgwY7m/viwDpTEABNxzta5UG?blocks=hide
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA FRANCOPHONIE 
La pandémie de la COVID-19 a eu un impact marquant sur 
l’offre d’activités en présentiel en 2020-2021. Entre autres, 
le secteur des arts et de la culture a été particulièrement 
bousculé durant la pandémie — bousculé, mais pas abattu. 
Il s’est tourné vers la présentation en ligne d’évènements et 
de produits culturels. 

Partout dans la communauté, certaines activités ont été 
annulées tandis que d’autres ont été réalisées par moyen de 
plateformes virtuelles. 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. Elle a 

accentué des vulnérabilités au sein de notre francophonie, 
mais a aussi mis en relief sa résilience et sa capacité 
d’adaptation. 

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. 

Dans le PSC, la diversité et l’inclusion sont surtout abordées 
du point de vue de l’intégration des nouveaux arrivants 
et des nouvelles arrivantes. Cependant, la francophonie 
manitobaine évolue vers une conception plus étendue 
de cet axe qui comprend, entre autres, les communautés 
LGBTQIA+, métisses et autochtones. 

Sous le leadership du Réseau en immigration francophone 
(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. 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). Les différentes dimensions du racisme 
et de la discrimination sont mises en évidence au cours de 
cette semaine. 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. 

UNE PERSPECTIVE PLUS LARGE DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION 

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. Quelques initiatives 
ont été menées en 2020-2021 à cet effet, notamment 
une 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 bien-être.

L’APPROFONDISSEMENT DES 
MESURES D’ÉVALUATION 
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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 
ajustements 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 francophonie (entreprises, agences gouvernementales, 
autres organismes) et les homologues des organismes dans 
la province et au pays. Soixante-neuf 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; 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; 
le RIF MB qui a joué un rôle de leadership dans l’élaboration 
de stratégies qui serviront de base pour contrer le racisme au 
sein de nos collectivités francophones. Ce sont des exemples 
d’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’Association des municipalités 
bilingues du Manitoba (AMBM), à la facilitation par le Conseil 
de développement économique du Manitoba (CDEM) de 
partenariats sur le terrain avec les municipalités bilingues 
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 en symbiose.

CONCLUSION
UN PLAN AGENCÉ ET ACCOMPLI EN COMMUNAUTÉ
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