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MOT DU  
PRÉSIDENT

Les États généraux de la francophonie 
manitobaine 2015-2016 ont propulsé les 
membres de la francophonie manitobaine 

dans un exercice de conversation citoyenne 
structurée sur leur avenir. S’ensuivent 146 
cafés-citoyens et 1 533 témoignages colligés 
et analysés par l’équipe de chercheurs de 
l’Université de Saint-Boniface, le Grand 
Rassemblement du 23 avril 2016 organisé par 
la SFM (alors Société franco-manitobaine) 
et le comité directeur des États généraux 
de la francophonie manitobaine, l’adoption 
du Plan stratégique de la francophonie du 
Manitoba, «Ensemble vers 2035…», l’adoption 
de la Loi sur l’Appui à l’épanouissement de 
la francophonie manitobaine et l’adoption 
de la nouvelle structure de gouvernance de 
la Société de la francophonie manitobaine. 
Tous ces facteurs motivent le nouveau conseil 
d’administration et le personnel de la SFM à 
se donner de nouvelles pistes d’actions qui 
renforceront la capacité de votre organisme 
porte-parole à répondre, avec ses partenaires 
du réseau d’organismes communautaires, 
aux priorités de la francophonie manitobaine 
et à gérer les réalités externes qui impactent 
quotidiennement l’évolution de notre 
francophonie.Christian MONNIN



MOT DU  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
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Daniel BOUCHER

Ce nouveau plan stratégique s’est bâti sur 
trois facteurs clés, soit les succès de 
son dernier plan, la volonté du personnel 

et du conseil d’administration d’actualiser 
sa nouvelle structure et le renforcement 
du partenariat communautaire engagé à 
l’épanouissement continu de la francophonie 
manitobaine. Les orientations stratégiques 
se résument à la mise en œuvre du plan 
stratégique communautaire, à la promotion 
de la pleine reconnaissance et de l’usage du 
français, et à la mise en œuvre des nouveaux 
rôles et responsabilités de votre organisme 
porte-parole. Un partenariat communautaire 
redynamisé nourrira les orientations 
stratégiques de la SFM sur sa trajectoire 
inspirée des riches témoignages lors des États 
généraux de la francophonie manitobaine.
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1 | UN SURVOL DE LA SFM
 La Société de la francophonie manitobaine (SFM) est l’organisme porte-parole de 
la communauté à l’échelle provinciale.

Le Conseil d’administration de la SFM est constitué de 22 personnes, à titre bénévole, provenant de 
divers secteurs et clientèles. En plus du poste de Présidence et de Vice-présidence, il y a deux autres 
membres élus (administrateurs), en plus :

D’un membre organisationnel 
sectoriel élu par chacun des 
huit (8) secteurs d’activités 
suivants : culture; économie et 
finances; éducation; juridique; 
milieu rural et municipalités; 
patrimoine; santé et services 
sociaux; sports.

D’un représentant de chacune 
des sept (7) clientèles 
spécifiques suivantes, choisi 
par l’organisme qui représente 
chacune de ces clientèles  : 
les aînés, les femmes, la 
petite enfance, les jeunes, les 
francophiles, les Métis, et les 
nouveaux arrivants1.

D’un représentant des trois (3) 
membres institutionnels : la 
Corporation catholique de la 
santé du Manitoba, la Division 
scolaire franco-manitobaine et 
l’Université de Saint-Boniface.

 Les travaux du Conseil d’administration sont aussi appuyés par quatre  
comités permanents :

Comité  
exécutif

Comité de  
gouvernance

Comité des  
finances et de 

vérification

Comité de  
subventions

1 Aussitôt que l’Accueil francophone sera une personne morale distincte de la SFM.
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2 | LE CONTEXTE 
 ENTOURANT CE PLAN

 Le contexte externe et interne

Il importe de tenir compte des principaux éléments 
du contexte externe et interne entourant le présent 
plan stratégique, ainsi que des événements 
récents : 

� La vaste consultation en 2015-16 qui a mené au 
Plan stratégique de la francophonie du Manitoba, 
« Ensemble vers 2035... » et aux cinq axes jugés 
prioritaires par la communauté. S’ensuivirent les 
travaux du Comité directeur de mise en œuvre 
du Plan stratégique communautaire (PSC) et des 
Tables axiales, qui sont toujours en cours. La SFM, 
quant à elle, est responsable de s’assurer de la 
mise en œuvre du PSC, alors que la mise en œuvre 
elle-même relève du Comité directeur de mise en 
œuvre.

� La mise sur pied d’un comité de refonte de la 
SFM en 2016, qui avait pour mandat d’évaluer et 
d’étudier l’ensemble de la SFM (vision, mission, 
valeurs, structures politique et administrative). Les 
recommandations issues des travaux de refonte 
et qui furent adoptées en mai 2017 ont enclenché 
plusieurs changements dans la structure 
de gouvernance de la SFM, son règlement 
administratif, et ses activités. 

� Le renouvellement du conseil d’administration 
en 2017, selon la nouvelle structure de gouvernance 
adoptée plus tôt cette année-là. D’ailleurs, d’ici 
2022, le comité de gouvernance de la SFM doit 
établir un cadre de mesure d’évaluation et de 
rendement, et évaluer l’efficacité de la structure de 
gouvernance adoptée en mai 2017.

De plus, le « Plan d’action pour les langues 
officielles 2018-2023: Investir dans notre avenir » 
lancé en avril 2018 par le gouvernement fédéral 
apporte des changements à la façon d’investir 
dans les communautés et met l’accent sur 
certaines priorités. Puisque les détails ne sont pas 
tous connus au moment de l’élaboration de ce plan 
stratégique, il n’est pas possible pour la SFM d’en 
évaluer pleinement l’impact.
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 Les principaux bailleurs de fonds

Les principaux bailleurs de fonds de la SFM sont les gouvernements fédéral et provincial :

� Par le biais de la composante Collaboration 
avec le secteur communautaire du programme 
Développement des communautés de langue 
officielle du ministère du Patrimoine canadien (qui 
dispose de fonds récurrents ainsi que de fonds 
issus du Plan d’action quinquennal mentionné ci-
dessus).

� Par le biais de l’Entente Canada-Manitoba pour 
les services en français, qui fournit un appui au 
233-ALLÔ et contribue au partenariat avec les 
Centres de services bilingues.

� Par le biais de deux programmes d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui fournissent 
l’appui financier pour l’Accueil francophone :

} Programme d’établissement pour les 
immigrants économiques

} Programme d’aide au ré-établissement 
pour les réfugiés
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3 | SA VISION, SA MISSION 
 ET SES RESPONSABILITÉS

 La vision et la mission de la SFM se déclinent en plusieurs rôles et responsabilités. 
Ses valeurs guident ses actions.

Forte de sa diversité et inclusive, la francophonie 
manitobaine est fière et épanouie ; elle rayonne 

et inspire dans un environnement où chacun peut 
vivre en français dans tous les aspects  

de sa vie quotidienne.
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 Les valeurs

} LE RESPECT ET LA DIVERSITÉ

La Société valorise les origines, la diversité, 
la culture et les compétences de tous les 
membres de la francophonie manitobaine.

} L'INCLUSION

La Société valorise la richesse de l’apport 
de tous les membres de la francophonie 
manitobaine, quel que soit leur âge, leur genre 
ou leur origine.

} L’INTÉGRITÉ

La Société fait preuve d’intégrité, collective 
et individuelle, auprès des membres de la 
francophonie manitobaine et dans ses relations 
entretenues avec eux. Tout en respectant 
la confidentialité, la Société fait preuve de 
transparence, collective et individuelle, dans ses 
processus de gestion et de prise de décisions.

} L'ENGAGEMENT ET LA DÉTERMINATION

La Société agit sans hésitation et avec 
engagement, selon les décisions prises et les 
objectifs à atteindre. Elle soutient et défend 
la francophonie manitobaine, ses aspirations 
et ses réalisations. Elle se donne les moyens 
nécessaires pour passer à l’action et assurer 
le développement et l’épanouissement de la 
francophonie manitobaine.

} LA FIERTÉ

La Société est fière de la francophonie 
manitobaine et saisit les occasions de l’afficher 
et de la célébrer.

} LA COOPÉRATION, LA CONCERTATION  
ET LA COLLABORATION

La Société voit à ce que ses membres s’offrent 
une aide mutuelle en privilégiant la concertation, 
la coopération et la solidarité dans le but de 
construire une cohésion sociale.
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 Mission et responsabilités

La mission de la SFM s’articule en 3 parties, où s’insère une douzaine de rôles et responsabilités. Ceci est présenté sous forme matricielle ci-dessous.

1 | Promouvoir la pleine reconnaissance  
 et l’usage du français au Manitoba

1.1 | sauvegarder les acquis linguistiques,  
 juridiques et institutionnels de la  
 francophonie manitobaine

1.2 | sensibiliser la population manitobaine  
 aux enjeux sociaux, communautaires et  
 institutionnels de la francophonie  
 manitobaine et canadienne

1.3 | assumer la responsabilité de tout plan  
 stratégique de la francophonie  
 manitobaine et en assurer la mise en œuvre

1.4 | assurer une communication efficace  
 et continue auprès de la  
 francophonie manitobaine

1.5 | renforcer le sentiment de fierté  
 et d’appartenance aux francophonies  
 manitobaine et canadienne

2.1 | à titre de porte-parole, représenter les  
 intérêts de la francophonie  
 manitobaine et revendiquer ses droits

2.2 | voir à la pleine reconnaissance des  
 droits linguistiques et assurer leur  
 respect et leur mise en œuvre

2.3 | promouvoir la francophonie manitobaine  
 et la dualité linguistique sur les  
 scènes municipale, provinciale, nationale  
 et internationale

2.4 | intervenir auprès des pouvoirs publics  
 dans l’élaboration et la mise en œuvre  
 des mesures législatives et politiques  
 visant à assurer le mieux-être de  
 la francophonie manitobaine

2.5 | se concerter, collaborer et coopérer  
 avec les organismes de la francophonie  
 manitobaine et canadienne et les différents  
 paliers de gouvernement

2 | Communiquer et s’épanouir en français  
 auprès de tous les paliers de gouvernement

3.1 | promouvoir et encourager l’offre active  
 des services appropriés et de qualité  
 en français

3.2 | attirer, accueillir, intégrer et retenir  
 de nouveaux individus au sein de la  
 francophonie manitobaine

3 | Assurer l’offre d’une pleine gamme  
 de services en français

MISSION

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
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} Le 233-ALLÔ, qui offre un service d’information 
pour la communauté francophone à travers la 
province.

} Le Réseau communautaire, dont le mandat est 
de favoriser le développement de chaque ville et 
village francophones du Manitoba.

} L’Accueil francophone, qui facilite l’établissement 
des nouveaux arrivants francophones  
au Manitoba.

 Principales composantes
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4 | SES PRINCIPALES 
 ORIENTATIONS

 Au cours de la période 2018-2023, la SFM concentrera ses efforts selon les 
orientations stratégiques suivantes. Des stratégies sont proposées pour chacune de 
ces orientations.

ORIENTATION 1
VEILLER À LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLAN 
STRATÉGIQUE 

COMMUNAUTAIRE
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1.1 | Coordination de la mise en  
 œuvre du PSC

1.1.1 Favoriser la concertation dans la mise en 
œuvre du PSC, de façon soutenue.

} Stratégie : Appuyer les partenariats et projets 
communautaires contribuant à la mise en œuvre 
du PSC. 

1.1.2 « S’assurer que la francophonie du Manitoba 
continue à être dotée de structures d’intervention 
efficaces et alignées avec les besoins ».  
(PSC 2015)

} Stratégie : S’assurer d’un Comité de mise en 
œuvre du PSC fort, qui se rencontre régulièrement.

1.1.3 Coordonner la reddition de comptes au Forum 
annuel de la francophonie manitobaine.

} Stratégie : Appuyer les organismes et les secteurs 
dans la reddition de comptes au Forum.

1.2 | Contribution à l’axe 1 du 
 PSC, vitalité et pérennité 

1.2.1 S’assurer que les acquis démographiques, 
socio-économiques et culturels de la francophonie 
manitobaine sont valorisés et protégés 
efficacement. (PSC 2015)

} Stratégie : Au fil des dossiers, assumer pleinement 
le rôle de revendication ainsi que de leadership lors 
d’efforts de mobilisation. 

1.3 | Contribution à l’axe 5 du  
 PSC, capacités et structures 
 sociales, communautaires  
 et institutionnelles

1.3.1 S’assurer de « favoriser une meilleure 
communication — tant au sein de la communauté 
qu’à l’extérieur ». (PSC 2015)

} Stratégies : 

a) Poursuivre la mise en œuvre du plan de 
communication et de promotion (ou adapter celui-
ci) afin de faire connaître la SFM, ainsi que les 
projets reliés au PSC et l’avancement de ceux-ci.

b) Poursuivre l’adaptation de la panoplie de moyens 
et/ou la mise en œuvre de nouveaux moyens de 
diffusion d’information à la communauté 2.

2 C’est-à-dire, site Web, médias sociaux, calendrier 
communautaire, service téléphonique, diffusion de 
bulletins, journaux communautaires, rapports mensuels  
et annuels, et autres moyens.
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ORIENTATION 2
PROMOUVOIR LA PLEINE 

RECONNAISSANCE ET 
L’USAGE DU FRANÇAIS

2.1 | Promotion de la francophonie 
manitobaine

2.1.1 Assurer une présence plus visible (discernable) 
de la francophonie et de la SFM.

} Stratégie : Élaborer une stratégie afin d’augmenter 
la visibilité de la SFM et de favoriser une image 
positive de la francophonie 3.

2.1.2 Favoriser la fierté identitaire, et renforcer la 
sécurité linguistique.

Stratégie : Élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de marketing sociocommunautaire sur la 
sécurité linguistique.

3 Reliée à l’orientation 1.3, ainsi qu’à l’orientation 3, 
recommandation 11.

2.1.3 Contrer le désengagement, et encourager la 
relève parmi la communauté.

} Stratégie : Élaborer un plan de relève pour la 
SFM ; le partager avec les organismes de la 
communauté.

2.2 | Veiller à l’offre d’une pleine 
gamme de services en français

2.2.1 Collaborer avec les décideurs politiques des 
paliers fédéral, provincial et municipal vers l’offre 
d’une pleine gamme de services en français.

} Stratégie : Proposer un mécanisme de 
consultation et de suivi de la mise en œuvre de la 
Loi 5 avec le gouvernement provincial.

2.2.2 Collaborer avec d’autres organismes 
sectoriels vers l’offre d’une pleine gamme de 
services en français.

} Stratégies : 

a) Encourager la mise sur pied et la promotion de 
nouveaux services alignés avec les besoins. 

b) Encourager le partage des ressources 
pour desservir la population et la planification 
d’événements en commun pour maximiser 
l’impact.
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ORIENTATION 3
MISE EN ŒUVRE 

DES RECOMMANDATIONS 
ADOPTÉES EN MAI 2017

} Stratégie : Évaluer et étudier la faisabilité des 
recommandations adoptées :

1 | Changement de nom

2 | Vision, mission, valeurs, rôles  
 et responsabilités

3 | Catégories de membres

4 | Composition du Conseil d’administration

5 | Comités permanents

6 | Forum de la francophonie manitobaine

7 | Rôle de la Direction générale

8 | Évaluation de la structure de gouvernance  
 d’ici à 2022

9 | Statut juridique

10 | Statut d’organisme de bienfaisance

11 | Rehausser la visibilité de la SFM

12 | Rassembler l’ensemble de la  
 francophonie manitobaine

13 | Une présence continue de la SFM en  
 milieu rural

Certaines furent déjà mises en œuvre. L’hyperlien 
ci-dessous mène au tableau de suivi sur le site 
Web de la SFM, qui reflète la progression dans la 
mise en œuvre des recommandations adoptées :
http://www.sfm.mb.ca/documentation/rapport, 
sous « Mise en œuvre des propositions adoptées 
le 13 mai 2017 ».
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