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SOCIÉTÉ DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle virtuelle 
tenue le jeudi 15 octobre 2020 
dans la salle Jean-Paul-Aubry 

au Centre culturel franco-manitobain 
 Saint-Boniface (Manitoba) 

 
 

Membres présents : 
Christian Monnin, président 
Jean-Paul Gobeil, secrétaire-trésorier 
Derrek Bentley, administrateur 
Daniel Boucher, directeur général 
Jean-Michel Beaudry, directeur général adjoint 
Et les membres du personnel de la SFM 
 
 
Maître Christian Monnin, président, ouvre la session à 17 h 52 et souligne que les terres sur 
lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri, 
oji-cri, dakota et déné, et sont au cœur de la nation métisse de la Rivière-Rouge, celle-ci façonnée 
par nos ancêtres, nos pères, nos mères et par Louis Riel. Il reconnaît aussi que la francophonie 
manitobaine habite sur les territoires visés par les traités 1, 2, 3, 4 et 5. Il indique que seuls les 
membres de la SFM se joignent à l’assemblée grâce à Teams. Les observateurs sont capables de 
suivre l’assemblée sur notre poste YouTube. 
 
Par la suite, maître Monnin souhaite la bienvenue à tous et toutes, et remercie les gens pour 
leur patience considérant qu’il s’agit d’une première pour la SFM. Il prend l’occasion de 
remercier ses collègues au conseil d’administration, et les présente. Il souligne également le 
départ de 4 administratrices et administrateurs, et les remercie pour leur temps et leur travail 
au sein du conseil : 
 
Dominique Arbez 
Janique Fortier 
Denis Guénette 
Sophie Moquin 
 
Avant de débuter officiellement l’assemblée, Me Monnin indique que comme d’habitude l’AGA 
de la SFM sera en mesure de recevoir des propositions de l’assemblée. Cependant, afin d’éviter 
d’alourdir l’assemblée, nous vous invitons, si possible, de renvoyer la question au CA de la SFM. 
Il peut être difficile d’avoir un débat constructif virtuellement avec une centaine de membres 
alors c’est pour cette raison que nous privilégions cette approche. Le CA de la SFM est 
représentatif de la communauté et nous nous engageons comme CA de faire suite aux 
propositions qui nous seront renvoyées dans un délai raisonnable, et ce auprès des intervenants 
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qui ont apporté la proposition et auprès de la communauté. Bien sûr, la décision revient à 
l’assemblée. 
 
Me Monnin demande une proposition pour une présidence d’assemblée. Il souligne que 
contrairement au projet d’ordre du jour, il n’est pas nécessaire d’élire un président d’élection vu 
qu’il n’y a pas eu de candidatures multiples pour les postes en élection. 
 
Madame Monique Guénette, appuyée de monsieur Marc Beaudry, propose la candidature de 
monsieur Donald Legal à la présidence d’assemblée. Monsieur Legal est élu à l’unanimité. 
 
Monsieur Donald Legal partage quelques informations techniques étant donné que les deux 
assemblées seront virtuelles. Il souligne que les documents sont disponibles sur le site web de la 
SFM. Il rappelle que la fonction clavardage ou « chat » sera utilisée pour tous les votes. Le code 
Morin et le Règlement administratif de la SFM seront utilisés pour les délibérations. 
 
Il est important de noter que la province a adopté un décret, qui est toujours en vigueur, qui 
permet aux organismes de tenir des assemblées virtuelles et d’établir le quorum avec les 
participants qui participent grâce à des moyens électroniques, même si ce n’est pas permis dans 
le règlement d’un organisme ou entreprise. 
 
Le quorum est confirmé avec la présence de plus de 50 membres en règle de la SFM. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur Legal indique qu’au point Discours des invités spéciaux, nous allons visionner des 
vidéos de la Sénatrice Raymonde Gagné; du ministre des Affaires du Nord, monsieur Daniel 
Vandal, de la ministre responsable des Affaires francophones, madame Rochelle Squires; et de 
monsieur Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada. 
 
Il ajoute que comme président d’assemblée, il utilisera sa discrétion concernant les propositions 
de l’assemblée à être renvoyées au conseil d’administration, mais peu importe, l’assemblée 
devra juger si la proposition est recevable en lui accordant 90 % de votes favorables. 
 
Madame Angela Cassie, appuyée de madame Yolande Dupuis, propose l’adoption de l’ordre 
du jour comme il a été présenté. 

ADOPTÉE.- 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17 OCTOBRE 
2019 
 
Madame Michèle Lécuyer-Hutton, appuyée de madame Ginette Lavack, propose l’adoption du 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 17 octobre 2019. 

ADOPTÉE.- 
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AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
17 OCTOBRE 2019 
 
Aucun point n’a été soulevé. 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE CHARGÉ DES MISES EN CANDIDATURE 
 
Madame Charlotte Hébert, présidente du Comité de gouvernance chargé des mises en 
candidature au conseil d’administration de la Société de la francophonie manitobaine, présente 
son rapport par vidéo. La date limite pour les mises en candidatures avait été fixée au 7 octobre 
2019, soit 10 jours avant la date de l’assemblée générale annuelle. Les mises en candidature 
sont donc closes. 
 
Madame Hébert annonce que le comité n’a reçu aucune autre candidature aux deux postes en 
élection. Les candidatures aux 2 postes sont les suivantes : 
 
Vice-présidence : Angela Cassie 
Administrateur/trice : poste à combler 
 
Étant donné que le poste d’administrateur/trice demeure vacant, le règlement administratif de 
la SFM indique que le conseil d’administration est habilité à combler les vacances en son sein et 
les personnes choisies à cette fin occupent leur poste jusqu’à l’assemblée générale annuelle 
suivante. 
 
Madame Charlotte Hébert, appuyée de madame Mona Audet, propose l’adoption du rapport 
du Comité de gouvernance chargé des mises en candidature. 

ADOPTÉE.- 
 
Madame Hébert prend l’occasion d’annoncer qu’elle quitte le comité de gouvernance, mais elle 
tient à remercier les membres du comité pour leur travail. Merci à Denis Guénette, Natalie 
Thiesen, Alphonse Lawson, Charles Leblanc et Joel Tétrault. Elle indique que non seulement ont-
ils rempli les 10 tâches incluses dans leur mandat tel que proposé par le règlement administratif, 
mais ils ont aussi élaboré un manuel de gouvernance. Ce manuel est une première pour la SFM 
et tous, ils en sont fiers. 
 
DISCOURS DES INVITÉS SPÉCIAUX 
 
Maître Monnin accueille, virtuellement, la Sénatrice Raymonde Gagné : 
 
Message par vidéo : 
 
La tenue de l’AGA de la SFM de façon hybride nous rappelle que la période actuelle au temps de 
la Covid-19 requiert une dose massive de résilience, de bienveillance et de flexibilité.  
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Cette pandémie constitue la plus grande crise de santé publique que le pays ait connue. Nous 
n’avons qu’à parcourir les statistiques pour le constater. Mais ce ne sont pas que des chiffres.  
 
C’est l’histoire de travailleurs qui ont perdu leur emploi, d’entreprises qui ont fermé boutique, 
de personnes âgées qui se sont trouvées isolées, de parents qui ont dû concilier travail et famille 
entre les quatre murs de leur maison, de personnes qui ont à vivre avec une maladie mentale et 
de Canadiens et Canadiennes qui sont morts seuls, privés de leurs proches.  
 
Les sept derniers mois ont mis en évidence les lacunes fondamentales de notre société ainsi que 
celles de notre communauté qui, à toute fin pratique, a des ressources financières limitées.  
 
En revanche, cette même communauté a dévoilé ses forces, sa créativité, et surtout, sa 
résilience. Alors, je salue tous les efforts que vous avez déployés au service de la communauté 
afin d’assurer qu’elle demeure en santé et en sécurité. 
 
Il va sans dire que la scène politique canadienne a beaucoup changé depuis votre dernière 
assemblée générale annuelle. Gouvernement minoritaire, crise sanitaire sans précédent, 
prorogation, deux discours du Trône, Parlement hybride et j’en passe.   
 
Permettez-moi à ce point-ci de m’attarder quelques instants sur l’évolution de certains dossiers 
relatifs aux langues officielles. Je crois qu’il est important de souligner quelques avancées dans 
ce domaine.   
 
Le 12 juin 2020, la Cour suprême a rendu un jugement dans l’affaire Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, une poursuite qui aura été l’une des plus 
longues et des plus coûteuses de l’histoire des droits linguistiques au Canada.  
 
La Cour suprême a donné gain de cause au Conseil scolaire et ses parents.  
 
Le plus haut tribunal a statué que la Colombie-Britannique ne peut en aucun temps invoquer les 
raisons économiques pour justifier une violation des droits scolaires là où il y a le risque 
d’assimilation.  
 
La Cour a aussi réaffirmé le caractère réparateur de cette disposition, clarifié en quoi consiste 
l’équivalence réelle en éducation ainsi que demandé que les droits protégés par l’article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés cessent de faire l’objet d’interminables procédures 
judiciaires.   
 
De plus, cette décision est venue à un temps opportun. Elle est venue appuyer les 
recommandations provenant de conseils scolaires et des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire demandant à Statistique Canada d’ajouter de nouvelles questions au 
questionnaire du Recensement 2021.  
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Les nouvelles questions approuvées par le Cabinet serviront à mieux compter les ayants droits 
permettant aux gouvernements provinciaux de disposer d’un portrait de la clientèle scolaire 
admissible pour remplir ses obligations. 
 
Une autre bonne nouvelle concernant les langues officielles. Elles se sont taillé une place dans le 
discours du Trône et je vois cela de très bon augure. Permettez-moi de vous citer un extrait :  
 
« Nos deux langues officielles sont indissociables du patrimoine de notre pays. 
 
La défense des droits des minorités francophones à l’extérieur du Québec et la défense des 
droits de la minorité anglophone au Québec sont une priorité pour le gouvernement. 
 
Mais le gouvernement du Canada doit également reconnaître que la situation du français est 
particulière. Il y a près de 8 millions de francophones au Canada dans un océan de plus de 360 
millions d’habitants principalement anglophones.  
 
Le gouvernement a donc la responsabilité de protéger et de promouvoir le français non 
seulement à l’extérieur du Québec, mais également au Québec. 
 
En ce sens, 51 ans après l’adoption de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement s’engage 
notamment à renforcer cette loi en tenant compte de la réalité particulière du français. » 
 
De plus, lorsqu’on lit le discours du Trône au complet, on réalise que la lentille francophone 
pourrait être appliquée aux différentes mesures qui y sont énumérées telles l’immigration, les 
services de garde, le plan d’action pour les femmes, etc. Ce sont d’importants dossiers à 
surveiller. 
 
Il ne me reste plus qu’à remercier la SFM pour son leadership tout au long de la dernière année.  
 
Je souhaite qu’elle puisse continuer de porter haut et fort la voix de la francophonie 
manitobaine durant cette période de pandémie afin de lui assurer ainsi les bases nécessaires à 
son développement, son épanouissement et son rayonnement. 
 
Maître Monnin remercie la Sénatrice Gagné d’avoir pris le temps de nous adresser la parole et 
de l’avoir comme alliée qui nous défend à Ottawa. 
 
Il invite le ministre des Affaires du Nord, monsieur Daniel Vandal, à se joindre à nous par vidéo. 
 
Message par vidéo : 
 
Bonjour, il me fait plaisir de me joindre à vous de façon virtuelle. Je suis ici sur le territoire 
traditionnel des nations du Traité numéro 1 et le territoire ancestral de la nation Métis.  
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Je suis ici en tant que francophone, Métis et résidant au cœur de notre communauté de la 
francophonie manitobaine. Les derniers mois ont été difficiles, mais notre esprit communautaire 
n’a pas fléchi.   
 
Lors du récent discours du Trône, notre gouvernement a réaffirmé son engagement envers les 
minorités francophones du pays. La défense de nos droits en tant que langue officielle est une 
priorité pour moi et pour notre gouvernement.  
 
Nous avons renouvelé notre engagement à moderniser la Loi sur les langues officielles qui, vous 
comprendrez, a été retardé un peu. 
 
Malgré la pandémie, nous avons tenu notre promesse d’ajouter des questions linguistiques au 
recensement de 2021 afin de mieux dénombrer les ayants droits et refléter la réalité de nos 
communautés diverses. C’était un dossier important pour moi et je suis très fier des résultats. 
 
Notre gouvernement s’est fixé l’objectif de soutenir les travailleurs, les familles, les femmes et 
les entreprises. De poursuivre le chemin de la réconciliation. De rebâtir en mieux à la sortie de 
cette pandémie. 
 
Ensemble, nous y arriverons.  
 
Maître Monnin remercie le ministre Vandal pour l’intérêt qu’il porte à la francophonie au niveau 
fédéral. 
 
Il invite la ministre responsable des Affaires francophones, madame Rochelle Squires à se 
joindre à nous par vidéo. 
 
J’ai le grand plaisir de vous adresser la parole ce soir, comme ministre responsable des affaires 
francophones, et au nom du gouvernement du Manitoba. 
 
Que des changements depuis un an! 
 
Je me rappelle de l’assemblée annuelle – on était ensemble, en personne! – pour souligner le 50 
anniversaire de la SFM et le lancement de votre nouveau logo.   
 
Cette année, la pandémie COVID-19 nous oblige à respecter les directives d’éloignement 
physique et je vous parle par l’intermédiaire d’un enregistrement vidéo.  
 
Nous devons tous nous adapter à de nouvelles façons de faire, dans notre vie professionnelle 
comme dans notre vie familiale. 
 
Or, c’est une excellente occasion pour nous de faire preuve d’innovation et de démontrer notre 
capacité à être flexible.  
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Au sein du gouvernement, tout comme au cœur de la communauté, nous explorons comment 
continuer à offrir des services et programmes lorsque nos processus habituels ne fonctionnent 
plus. 
 
J’aimerais prendre cette occasion pour vous rassurer que notre gouvernement prend à cœur les 
besoins de la communauté francophone, surtout pendant cette période de crise sanitaire. 
 
Nous reconnaissons que, parfois, les résultats vont à l’encontre de notre intention de fournir 
l’information en français aussi rapidement que possible, mais nous travaillons de façon continue 
pour améliorer notre prestation.  
 
La publication en janvier du rapport annuel sur les services en français 2018-2019 témoigne de 
notre objectif de mettre en place des mesures qui renforceront les services et faciliteront du 
progrès dans tous les secteurs d’activité gouvernementale.  
 
Les recommandations émises serviront de lignes directrices pour aider les entités publiques à 
mieux comprendre les priorités en matière de prestation des services en français.  
 
Reconnaissant, donc, qu’il y a toujours la possibilité de faire mieux, nous sommes contents de 
recevoir la rétroaction de la communauté.   
 
Par rapport aux informations en français, je suis ravie de vous informer que nous avons produit 
17 % plus de traduction en 2019-2020 que l’année précédente. 
 
La capacité de traduire plus, dans un plus bref délai, est critique pour augmenter le montant des 
renseignements disponibles en français.  
 
Ceci est encore plus important pendant une période d’urgence comme la pandémie COVID-19, 
et nous nous engageons à apprendre des écarts relatifs à la livraison des services afin d’adopter 
des pratiques exemplaires qui nous aideront à avancer.  
 
Il y a aussi de bonnes nouvelles en ce qui concerne notre capacité bilingue. 
 
Il y a plus d’employés qui suivent la formation linguistique et profitent des occasions de 
développement professionnel en français.  
 
Certaines entités publiques commencent à investir dans des soutiens pour les employés 
bilingues, comme les outils de rédaction en ligne ou les claviers bilingues.  
 
Dans tous les secteurs d’activité gouvernementale, donc, les entités publiques consacrent leurs 
efforts afin de créer les supports pour atteindre les objectifs de notre Loi 5.  
 
Grâce aux relations fortes que notre gouvernement développe avec les organismes 
communautaires, ensemble nous pouvons faire avancer les objectifs prioritaires. 
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Je félicite la Société de la francophonie manitobaine pour toutes ses réalisations au cours de la 
dernière année, et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises futures. 
 
J’espère que vous resterez en sécurité. Merci beaucoup. 
 
Maître Monnin remercie la ministre Squires pour son intérêt et celui de son gouvernement à la 
francophonie manitobaine. 
 
Il invite monsieur Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada, à se joindre à nous par vidéo. 
 
Message par vidéo : 
 
Je suis heureux d’avoir cette occasion de vous saluer à l’occasion de votre assemblée générale 
annuelle. L’an dernier, à pareille date, j’étais avec vous. Mon ami Justin Johnson m’a fait visiter 
la tombe de Louis Riel et le monument de Georges Forest. Visiter les monuments de ces géants 
de la francophonie canadienne m’a beaucoup inspiré, dans les derniers jours de la campagne 
électorale. Une campagne où nous avons mis tous les efforts pour obtenir des engagements des 
partis pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles.  
 
Cet automne, nous reprenons le travail sur cette priorité numéro un pour la FCFA. Nous allons 
continuer jusqu’à ce que la gouverneure générale appose sa sanction sur une nouvelle Loi sur les 
langues officielles. Une Loi dont le Canada a besoin et que les francophones méritent, pour enfin 
atteindre l’égalité réelle du français avec l’anglais.  
 
Déjà, on voit des signes de l’impact que nous avons eu comme réseau. Le paragraphe complet 
sur les langues officielles, dans le discours du Trône, était assez clair à cet égard. Et vous avez vu 
comme moi l’engagement à tenir compte de la situation particulière du français dans une Loi 
renforcée.  
 
Ce résultat, on n’aurait pu l’atteindre sans les francophones du Manitoba. L’importance de 
moderniser la Loi, vous y avez cru, et vous êtes embarqués à 200 pour cent. Si nous réussissons 
– et nous réussirons – ce sera notre accomplissement à tous et à toutes.  
 
Cela dit, je tiens à reconnaître que je vous parle, aujourd’hui, dans un contexte radicalement 
différent de l’an dernier. La crise de la COVID-19 a bouleversé nos points de repère. Elle a fermé 
plusieurs de nos lieux de rassemblement francophone. Elle nous a forcés à faire les choses 
différemment. Je veux exprimer ma solidarité avec les élèves des écoles franco-manitobaines qui 
ont vécu une rentrée scolaire comme ils n’en ont jamais vécu. Avec les aînées et aînés qui ont 
vécu de longs temps d’isolement et de solitude. Avec les artistes franco-manitobains et franco-
manitobaines, et les artisans des organismes et institutions francophones de la province. Avec, 
finalement, les travailleurs et travailleuses de la santé dans les hôpitaux, les cliniques et les 
centres de dépistage de la province. 
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La communauté franco-manitobaine a dû faire preuve de créativité et de résilience, apprendre à 
faire les choses autrement, à se rassembler autrement, à vivre en français autrement. Je 
comprends à quel point c’est difficile, à quel point ça prend de l’effort. Mais tout le travail que 
vous mettez maintenant pour vous adapter, c’est un investissement fondamental. Un jour, 
bientôt, je l’espère, la pandémie finira. À ce moment-là, vous serez prêts à reprendre vos 
activités au jour 1, au bénéfice de la francophonie manitobaine et de toute la francophonie 
canadienne.  
 
Entretemps, je vous transmets mes salutations solidaires. Ensemble, on est plus forts. Ensemble, 
on va s’en sortir.  
 
Maître Monnin remercie monsieur Johnson de s’être joint à l’AGA. 
 
Maître Monnin souligne la présence d’autres invités spéciaux qui se joignent par YouTube. 
 
RAPPORT ET DISCOURS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
J’aimerais débuter mon intervention en applaudissant le travail remarquable de nos 
professionnels de la santé, et de tous les travailleurs de première ligne. 
 
La SFM aimerait aussi souligner la résilience de la francophonie manitobaine pendant cette 
période difficile. Les organismes, entreprises et individus de tous les secteurs de notre 
communauté ont fait preuve de créativité pour faire face aux défis de la pandémie. 
 
Bien sûr, la crise sanitaire a également accentué des lacunes dans les services offerts à notre 
communauté et j’en parlerai davantage avant de clore mon discours.  
 
Je vous invite aussi à consulter le document du Rapport annuel 2019-2020 afin d’avoir un 
meilleur aperçu de toutes nos activités. 
 
J'ai le grand plaisir de souligner que, lors d’une réunion extraordinaire le 1er avril 2020, le 
conseil d’administration de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) a adopté une 
proposition pour accepter la vente des actions de Presse-Ouest Ltée (POL) à une nouvelle 
entreprise sociale - c’est donc chose faite. 
 
Le CA de la SFM avait été mandaté de vendre les actions de POL à une entreprise sociale lors de 
l’AGA en 2018 – c’était l’option privilégiée par le comité d’étude afin d’assurer l’avenir du 
journal. 
 
Je tiens à remercier les membres du comité d’étude, du comité conjoint SFM-POL, du 
sous-comité de la SFM ainsi que les membres des conseils d’administration de la SFM et de POL 
pour leur travail rigoureux et surtout leur esprit de collaboration. 
 
La SFM souhaite à la nouvelle société Presse-Ouest Ltée tout le succès possible et je souhaite 
également à La Liberté, qui a célébré en 2013 son centenaire, que leur nouveau chapitre les 
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mène vers un autre 100 ans d’existence et d’excellence pour toute la communauté francophone 
du Manitoba.  
 
Marc Marion, président du CA de Presse-Ouest et Sophie Gaulin, directrice générale et 
rédactrice en chef de La Liberté, nous adresseront la parole plus tard lors de l’assemblée. 
 
Passons maintenant au dossier du 219, boulevard Provencher, ou de l’ancien hôtel de ville de 
Saint-Boniface. L’an dernier, la SFM avait reçu le mandat de jouer un rôle de leadership dans le 
dossier du 219 Provencher afin de favoriser le maintien de l’édifice au service de la collectivité 
de la francophonie manitobaine. 
 
Immédiatement après l’AGA, la SFM a mobilisé plusieurs partenaires de la communauté afin de 
rédiger une lettre ouverte à la Ville de Winnipeg. Cette lettre demandait de ralentir et de 
reconsidérer le processus entamé par l’administration de la Ville de Winnipeg. 
 
De plus, la SFM a demandé à rencontrer le maire afin de discuter de cet enjeu. Le maire a référé 
la SFM au conseiller de Saint-Boniface qui est chargé du dossier. 
 
Une prolongation de 9 mois a été accordée comme suite à une présentation de la vice-
présidente de la SFM, Angela Cassie, ainsi que nos partenaires – Entreprises Riel et Héritage 
Saint-Boniface – devant un comité de la ville. 
 
Une consultation publique a ensuite été organisée par la SFM, Entreprises Riel et Héritage Saint-
Boniface. Peu de temps après, la pandémie de la COVID-19 a malheureusement ralenti les 
démarches, notamment les prochaines rencontres publiques qui étaient planifiées. 
 
La SFM continue à suivre le dossier, avec l’appui de la communauté. 
 
Ce qui demeure inquiétant, c’est que la ville de Winnipeg a entamé un processus pour liquider 
un bien commun, un espace communal appartenant à l'ensemble de la collectivité, sans avoir 
consulté la communauté francophone pour qui cette propriété possède une grande valeur 
patrimoniale, historique et politique. 
 
De plus, la ville de Winnipeg n’a toujours pas indiqué clairement par quel moyen elle entreprend 
préserver le Jardin des sculptures afin qu’il demeure accessible au public en tout temps. Et ce 
malgré un investissement de plus d’un million de dollars. 
 
La ville a décidé de confondre l'état critique de l'ancienne caserne de pompiers avec l'état de 
l'ancien hôtel de ville.  
 
Bien que la caserne nécessite une intervention à court terme pour éviter de détériorer 
davantage, les espaces de l’hôtel de ville sont utilisés à 100 % et les locataires ont investi 
d’importantes sommes afin d'améliorer l'utilisation. 
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Vu la crise sanitaire mondiale, et de nombreux ralentissements à la fois au sein de l’appareil 
municipal, mais également un ralentissement économique qui réduit l'intérêt pour le 
développement immobilier ou d'autres investissements, nous avons encore une fois demandé à 
la ville de ralentir le processus.  
 
Si l’on veut réellement s’assurer que l’hôtel de ville tombe dans les mains d’un développeur qui 
répond aux intérêts de la collectivité de la francophonie manitobaine, il est essentiel d’accorder 
les conditions les plus favorables. 
 
Comme l’indiquait Angela Cassie lors de son intervention auprès du Comité de la ville de 
Winnipeg : « Il est inimaginable de penser que, lorsque la communauté francophone s’est 
rassemblée pour démontrer sa solidarité auprès de ses voisins franco-ontariens, nous n’ayons 
pas eu le droit de nous rassembler sur les marches de l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface. » 
 
Nous allons donc continuer de revendiquer auprès de la ville de Winnipeg pour de meilleures 
conditions de succès, y compris une prolongation qui tient en compte la pandémie. 
 
Parlons maintenant d’un autre dossier qui a été influencé par les réalités de l’heure – la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles. 
 
La SFM est heureuse de continuer d’appuyer les démarches de la FCFA afin d’assurer la 
modernisation de cette Loi qui a une grande incidence sur la francophonie manitobaine.  
 
Durant les élections fédérales, nous avons eu énormément de succès pour faire de la 
modernisation de la Loi un enjeu électoral de tous les principaux partis politiques. Bien que le 
gouvernement Trudeau ait indiqué devoir retarder le processus de modernisation, la FCFA et la 
SFM continuent de demander une mise à jour qui est attendue depuis longtemps. 
 
Finalement, je voulais donner une mise à jour quant aux démarches de la SFM afin d’exiger une 
amélioration des services aux citoyens francophones du Manitoba, notamment en ce qui 
concerne les mesures de santé publique mises en place. 
 
Depuis le début de la pandémie, la SFM a entendu les préoccupations de la part de plusieurs 
individus qui ont reçu des services inférieurs en français ou l’absence de services dans la langue 
de leur choix. 
 
La SFM a également mené un sondage et organisé une conversation auprès des organismes de la 
francophonie et partagé les résultats avec nos partenaires gouvernementaux ainsi qu’avec la 
FCFA.  
 
La SFM appuie les démarches de la FCFA afin de bien communiquer au gouvernement fédéral les 
besoins des communautés francophones et acadiennes pendant la pandémie. Localement, la 
SFM communique régulièrement avec Patrimoine canadien afin de communiquer les enjeux et 
les défis de la communauté. 
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Au niveau provincial, la SFM entretient un dialogue avec Teresa Collins, directrice du Secrétariat 
aux affaires francophones et Rochelle Squires, ministre responsable des Affaires francophones 
afin de communiquer les retards inacceptables dans la communication des messages de santé 
publique mettant à risque les francophones de la province. 
 
Le Secrétariat, à son tour, nous a informés que plusieurs plaintes ont été reçues depuis le début 
de la pandémie. Ces plaintes portent sur différents services, communications ou processus de 
consultation publics où les francophones demeurent désavantagés.  
 
Nous allons continuer à pousser la province à prendre au sérieux les écarts de services qui ont 
été identifiés et qu’ensemble nous serons en mesure de discerner de meilleures façons de 
procéder à l’avenir. 
 
Ceci m’amène à un dernier constat, les processus formels de plaintes demeurent un de nos 
meilleurs moyens de faire valoir nos besoins aux instances gouvernementales. Que ce soit 
auprès du Commissariat aux langues officielles, au Secrétariat des affaires francophones ou aux 
instances municipales, la SFM vous encourage d’employer ces mécanismes. 
 
Nous reconnaissons cependant que ces processus de plaintes témoignent d’une offre de service 
qui demeure toujours fondamentalement inégale et nous allons continuer de faire pression pour 
des améliorations.  
 
Nous comprenons aussi que la nécessité de déposer des plaintes est une responsabilité 
supplémentaire qui nous est imposée en tant que communauté minoritaire, et le fait de devoir 
se plaindre semble souvent être une double punition qui requiert davantage de notre temps. 
 
Les procédures de dépôt de plaintes demeurent malheureusement une des méthodes 
d'évaluation importante pour les services en français.  
 
Pour terminer, j’aimerais dire un grand merci à tous les membres de notre équipe de la SFM, du 
Réseau communautaire et de l’Accueil francophone pour leur excellent travail au quotidien pour 
notre grande communauté partout en province.  
 
Il sera important de s’appuyer les uns et les autres pendant cette période difficile, car nous irons 
« Plus loin ensemble ». 
 
Maître Christian Monnin, appuyé de madame Saadia Sadane, propose que le rapport du 
président du conseil d’administration de la SFM soit reçu pour information. 

ADOPTÉE.- 
 
Monsieur Legal demande s’il y a des questions suite au rapport de maître Monnin. Une question 
est posée à savoir si la SFM a fait une autre demande de prolongation. La réponse est oui et elle 
a aussi demandé que l’appel d’offres soit séparé en deux pour que l’hôtel et la caserne soient 
des transactions individuelles. 
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ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2019-2020 ET NOMINATION DES 
AUDITEURS POUR 2020-2021 
 
Société franco-manitobaine : 
 
Monsieur Jean-Paul Gobeil, secrétaire-trésorier, indique que la version complète des états 
financiers audités est disponible sur le site web de la SFM.  
Il fait quelques remarques et invite les gens, qui en ont soif, à lire le rapport en ligne.  
 
Monsieur Jean-Paul Gobeil, appuyé de madame Diane Bazin, propose l’adoption des états 
financiers 2019-2020 de la SFM. 

ADOPTÉE.- 
 
Nomination des auditeurs pour 2020-2021 
 
Monsieur Jean-Paul Gobeil, appuyé de monsieur Daniel Moufflier, propose que les auditeurs 
pour l’année financière 2020-2021 soient BDO Canada pour la Société de la francophonie 
manitobaine. 

ADOPTÉE.- 
 
Presse-Ouest Ltée : 
 
Monsieur Legal invite monsieur Marc Marion, président de Presse-Ouest Ltée, et madame 
Sophie Gaulin, directrice et rédactrice en chef de La Liberté, à venir présenter le rapport des 
activités et les états financiers audités avec la magie de la vidéo. 
 
Message vidéo de madame Gaulin : 
 
Au nom de tous mes collègues de La Liberté, j’aimerais commencer ce rapport en remerciant le 
conseil d’administration qui a siégé durant cette année décisive de transition de POL : Me Marc 
Marion, Gabriel Forest, Marguerite Simard, Cédric Paquin, Christian Dandeneau, Michelle 
Freynet et Daniel Damphousse. Grâce à eux, notre équipe a pu, encore cette année, et malgré 
de nombreux obstacles engendrés par un dégât des eaux dans les bureaux du 420, rue Des 
Meurons, œuvrer dans une atmosphère saine et propice à la créativité et au travail en équipe. 
De novembre à juin, ce CA n’a pas manqué de trouver un nouveau local et de faire construire de 
nouveaux bureaux mieux adaptés à l’équipe du journal dans la bâtisse d’Entreprises Riel au 123 
rue Marion. Pour les curieux, venez faire un tour, ça vaut le détour!  
 
En 2019-2020, en plus de produire un contenu hebdomadaire de qualité, l’équipe de La Liberté a 
entamé la publication de magazines thématiques. Le tout premier magazine de La Liberté 
célébrant le 50e anniversaire de la Loi sur les Langues officielles est sorti en décembre 2019 lors 
de l‘AGA de l’Association des juristes d’expression française du Manitoba.  
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Le second magazine a vu le jour en mars, et portait sur l’Agrandissement de l’espace 
francophone, une stratégie portée par la SFM depuis le début des années 2000 et célébrant la 
richesse de la diversité dans notre communauté.  
 
Enfin dès le mois de mars, en plein début de pandémie de Covid-19, l’équipe de La Liberté s’est 
mis à pied d’œuvre pour cette fois offrir aux enfants et aux familles un magazine science 
jeunesse qui a été remarqué au-delà des frontières canadiennes et qui donne lieu aujourd’hui à 
des partenariats avec des instances de santé publique internationales. Un deuxième numéro est 
même en voie de production avec un partenaire de santé national. 
 
La Liberté remercie ses partenaires de distribution, tels que la Division scolaire franco-
manitobaine (DSFM), la Division scolaire Louis-Riel (DSLR) et l’Association des étudiants et 
étudiantes de l’USB pour leur engagement et leur loyauté.  
 
Consciente de son rôle d’éducation à la réalité médiatique, l’équipe de La Liberté a aussi 
continué des tournées dans des classes de 9e à 12e afin d’expliquer le rôle d’un journal dans une 
démocratie et les différents types de textes que l’on peut y retrouver. 
 
La Liberté a collaboré avec la Société historique du Canada pour éditer et publier un magazine 
d’Histoire concernant la Réconciliation avec les peuples autochtones. C’est la cinquième année 
consécutive que La Liberté travaille de concert avec Histoire Canada (anciennement connu sous 
The Beaver). 
 
La Liberté a la chance de pouvoir compter sur l’Éditorialiste de l’année! Michel Lagacé a 
remporté ce prix lors du Gala virtuel de l’Association de la presse francophone. Véronique 
Togneri a, elle aussi, mérité un premier prix de graphisme pour la meilleure publicité fabriquée 
maison. C’était une publicité réalisée pour le compte de Pluri-elles au sujet de la diversité et de 
l’inclusion lors du numéro spécial pour célébrer le 50e anniversaire de la décriminalisation de 
l’homosexualité au Canada. 
 
Ces deux premiers prix, mais aussi toutes les nominations dans 9 des 13 catégories sont le fruit 
du travail de toute une équipe qui met un point d’honneur à exceller dans ce qu’elle fait. Mais il 
est essentiel de rappeler aussi que le modèle d’affaires mis en place avec l’aide du conseil 
d’administration y est pour beaucoup. Car La Liberté, contrairement à bien des journaux au 
pays, n’a pas eu à réduire sa salle de nouvelles.   
 
Encore une fois, je tiens à remercier toute l’équipe de La Liberté, ainsi que mon conseil 
d’administration, pour leur travail extraordinaire au quotidien. 
 
Message vidéo de monsieur Marion : 
 
L’année 2019-2020 aura été une année historique pour POL à bien des égards. En plus de vivre 
une transition au niveau de sa structure fiscale, le journal a subi un gros dégât des eaux en 
septembre 2019 et qui a forcé l’équipe à composer avec de nombreux défis, dont trois 
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déménagements en moins de 10 mois sans compter une pandémie qui est venue tester un 
niveau de résilience en plus! 
 
Heureusement, c'est dans un esprit de continuité, de confiance, et de stabilité que la transition 
de l'entreprise éditrice de l'hebdomadaire Presse Ouest ltée (POL) s'est opérée au mois d’avril, 
selon la volonté quasi unanime des membres présents à l'assemblée générale annuelle de la 
Société de la francophonie manitobaine, le 17 octobre 2019.  
 
C'est aussi dans un esprit de collaboration bienveillante que les membres des deux conseils 
d'administration de la SFM et de POL ont travaillé à cette transition.  
 
J'en profite ici pour adresser au nom de conseil d'administration de POL nos chaleureux 
remerciements à tous les membres impliqués dans les divers comités, en particulier, Me 
Christian Monnin, Daniel Lussier, Jean-Paul Gobeil, Dominique Arbez, et Raymond Lafond. 
 
En effet, le 1er avril 2020, l'unique actionnaire de POL, c'est-à-dire la Société de la francophonie 
manitobaine inc. qui est un organisme de bienfaisance enregistré avec l'Agence du revenu du 
Canada, a vendu toutes ses actions à une nouvelle corporation sans capital-actions désignée 
« Les ami.e.s de La Liberté inc. ». 
 
Le même jour immédiatement après la vente desdites actions, les Ami.e.s et POL se sont 
fusionnées en une seule et même corporation sans capital-actions sous la désignation « Presse-
Ouest Ltée ». 
 
Cette transition permettra à POL d'appliquer pour que La Liberté obtienne le statut 
d'organisation journalistique enregistrée et parvienne ainsi à bénéficier des aides fédérales 
annoncées dans le budget 2019 par le ministre des Finances Bill Morneau. 
 
La corporation issue de la fusion compte sept (7) membres qui sont tous résidents du Manitoba. 
Et ils sont tous aussi les administrateurs de la corporation. 
 
J’en profite pour remercier Michelle Freynet et Daniel Damphousse qui ont participé à amener 
POL vers ce nouveau chapitre de sa vie.  
 
J’aimerais remercier aussi Ben Maréga et Patrick Clément qui se sont joints à Gabriel Forest, 
Marguerite Simard, Cédric Paquin, Christian Dandeneau et moi-même pour devenir les 
administrateurs de nouvelle POL. 
 
Ensemble, nous sommes confiants que La Liberté a de belles années à vivre et qu'elle continuera 
de s'épanouir, car le conseil d'administration peut aussi compter sur une équipe engagée et 
créative. La confiance mutuelle règne depuis de nombreuses années et c'est dans cet effort 
collectif que nous continuerons de travailler pour vous offrir le meilleur journal possible. 
 
L’équipe de La Liberté est désormais dans de tout nouveaux bureaux, situés au 123 rue Marion. 
Une bâtisse qui est la propriété d’Entreprises Riel. La totalité des plans, de la gestion et des 
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travaux a été confiée à des entrepreneurs francophones qui ont démontré leadership et 
expertise. Merci à Damien Fenez de Prairie Architect, Raymond et Stéphane Simard de 
Boulevard Consultants, et Daniel Boisjoli de InkBuild group d’avoir réussi à nous livrer ces beaux 
locaux en temps de pandémie et surtout à l’intérieur du budget alloué! 
 
Voilà pour mon rapport et je vous ai présenté les états financiers à titre d'information. 
 
Monsieur Legal remercie madame Gaulin et monsieur Marion pour leurs présentations. 
 
ÉLECTIONS 
 
Monsieur Legal présente le nouveau conseil d’administration de la SFM étant donné qu’il n’y a 
pas eu d’élection pour les 2 postes : 
 
Vice-présidence : Angela Cassie mandat de 2 ans 
Administrateur/trice : à combler mandat de 1 an 
 
Il confirme les membres nommés par les trois membres institutionnels et les six membres 
institutionnels de clientèle spécifique ainsi que les huit membres organisationnels sectoriels élus 
lors du Forum de la francophonie : 
 
Trois membres institutionnels : 
Corporation catholique de la santé du Manitoba Monsieur Daniel Lussier 
Commission scolaire franco-manitobaine  Monsieur Bernard Lesage 
Université de Saint-Boniface     Monsieur Stéfan Delaquis 
 
Six* membres organisationnels de clientèles spécifiques : 
Les ainés   à combler 
Les femmes   Madame Charlotte Hébert 
Les francophiles  Monsieur Derrek Bentley 
Les jeunes   Monsieur René Piché 
Les Métis   Monsieur Robert Gendron 
La petite enfance  Madame Marie Rosset 
*Les nouveaux-arrivants (poste vacant jusqu’à ce que l’Accueil francophone soit une 

personne morale distincte de la Société) 
 
Huit membres organisationnels sectoriels : 
Culture  Monsieur Alphonse Lawson 
Économie et finances  Monsieur Serge Balcaen 
Éducation  Madame Monique Guénette 
Juridique  Monsieur Stephen McIntosh 
Milieu rural et municipalités  Monsieur Armand Poirier 
Patrimoine  Monsieur Philippe Mailhot 
Santé et services sociaux  Madame Nicole Cazemayor 
Sports  Monsieur Joel Martine 
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Monsieur Legal félicite le nouveau conseil d’administration de la Société de la francophonie 
manitobaine et demande une proposition afin d’entériner la composition du nouveau conseil. 
 
Madame Nicole Fontaine, appuyée de monsieur Jonas Desrosiers, propose que l’on entérine la 
composition du conseil d’administration de la Société de la francophonie manitobaine de 
l’année 2020-2021. 

ADOPTÉE .- 
 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SURVOL DES DOSSIERS PRIORITAIRES) 
 
Monsieur Daniel Boucher présente son rapport : 
 
Bonsoir et merci encore pour votre présence et participation virtuelle ce soir. Quelle année! 
Habituellement, une composante importante de nos AGA est le plaisir de revoir nos amis de la 
communauté et de jaser de tout et de rien pendant le souper et dans le coin de la salle. Cette année nous 
vivons une expérience différente et j’espère que nous avons su vous présenter une AGE et AGA dignes de 
votre présence en ligne.  
 
Avant de vous présenter certains dossiers prioritaires de l’année en cours, j’aimerais prendre cette 
occasion pour remercier nos dirigeants au conseil d’administration sous le leadership de notre président 
Christian Monnin. Nous reconnaissons l’engagement individuel de chaque membre de notre CA à la SFM 
et dans la communauté. Le dévouement, l’appui et le leadership de Christian et de ses collègues au CA 
sont évidents et grandement appréciés par l’équipe et la communauté. Merci à vous tous. 
 
Encore une fois cette année, mes collègues, soit sur l’équipe administrative à la SFM, le Réseau 
communautaire et l’Accueil francophone ont fait une contribution exceptionnelle pour l’avancement de 
notre francophonie. Je les remercie du fond du cœur pour leur amitié, leurs contributions personnelles et 
leur dévouement. Je suis très chanceux de diriger cette belle et grande équipe qui est au service de notre 
communauté sur une base quotidienne. Votre créativité, votre bonne humeur et votre flexibilité pendant 
la pandémie ont fait en sorte que nous avons pu continuer à très bien desservir la communauté. 
  
Un grand merci aussi à vous tous dans nos organismes et institutions pour votre résilience et votre 
détermination pendant cette période difficile. Cette année, comme vous l’avez constaté, nous avons 
choisi le thème ‘PLUS LOIN ENSEMBLE’. C’est justement en travaillant ensemble que nous sortirons de 
cette crise bien positionnée pour faire face à un monde qui a changé. Notre équipe, ensemble avec notre 
CA, s’engage à continuer à être à l’écoute de nos partenaires pendant et après la pandémie. 
 
Comme vous avez pu le constater, nous avons eu une année très chargée. Je vous encourage à lire nos 
rapports et nos activités mensuels sur notre site WEB ou en lisant notre Infolettre. J’aimerais cependant 
prendre cette occasion pour soulever certains dossiers prioritaires. 
 
Le personnel de la SFM avait travaillé depuis quelques mois sur les rencontres de l’Équipe francophonie, 
mais a dû reporter sa campagne de sensibilisation des élus provinciaux qui était prévue pour le 24 mars. 
Puisque les réunions en personne ne sont toujours pas recommandées à l’heure actuelle, nous préparons 
un dossier qui sera envoyé par courrier afin d'établir un contact avec les députés et de leur envoyer 
certains des documents qui ont été préparés en avance des rencontres. Nous espérons pouvoir 
poursuivre une démarche en personne au moment opportun. 
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Pour ce qui est du Plan stratégique communautaire (le PSC), nous anticipons reprendre le processus qui 
mènera à un plan de mise en œuvre du PSC. Nous comptons coordonner le travail du comité directeur de 
mise en œuvre (le CDMO) qui présentera son plan de mise en œuvre au Forum de la francophonie qui a 
été repoussé à cet hiver. 
  
Un autre dossier prioritaire pour la SFM et nos partenaires est le développement d’une stratégie de 
développement rural. La SFM, en partenariat avec l’AMBM et le CDEM, poursuit un processus collaboratif 
de consultation et de planification afin de développer cette nouvelle stratégie de développement rural en 
lien avec le plan stratégique communautaire de la francophonie du Manitoba. Cette stratégie veut 
rassembler tous les intervenants de la francophonie qui offrent des services en ruralité pour améliorer la 
livraison de services. La SFM et son Réseau communautaire participent au processus et la stratégie 
permettra de réorienter ses activités au rural. Plusieurs acteurs et intervenants ont maintenant participé 
à des entrevues et un rapport sur les consultations est en cours d’élaboration. 
 
Après plus de 2 décennies, le Réseau communautaire est finalement passé d’un projet annuel à une 
activité directement rattachée à la programmation de la SFM. Nous sommes heureux que Yann 
Boissonneault occupe depuis septembre le poste de gestionnaire du Réseau communautaire. Yann va 
assurer la gestion et coordination du Réseau communautaire de la SFM. Yann agit depuis plusieurs 
années en tant qu’agent pour la région Sud et Est pour le Réseau et la SFM est heureuse de le voir 
entreprendre de nouvelles responsabilités au sein de l’équipe. Bienvenue Yann et ton équipe. 
 
Chez l’Accueil francophone, l’équipe n’a pas cessé d’accueillir de nouvelles personnes dans la 
communauté malgré ces temps de COVID. Avec la COVID, la question de l’intégration est encore plus 
complexe. Mais il est plus que jamais important d’accompagner, comme communauté, les nouveaux 
arrivants afin qu’ils se sentent vraiment accueillis par la communauté et puissent s’intégrer pleinement.  
  
Avec une charge de travail qui continue à augmenter, le ministère de l’Immigration, réfugié et 
Citoyenneté finance une très grande majorité des employés de l’Accueil, qui se chiffre aujourd’hui à 35. 
Ceci a nécessité la recherche d’un deuxième local et aujourd’hui environ la moitié du personnel travaille 
au 622 Taché depuis la mi-juillet. 
 
Les partenaires du Réseau de l’immigration continuent à collaborer sur différents dossiers d’accueil et 
d’intégration et nous continuerons à appuyer l’immigration au rural à travers l’initiative Communauté 
francophone accueillante. 
 
Le travail qui vise à rendre l’Accueil francophone un organisme indépendant se poursuit et nous espérons 
que la transition se fera avant le 31 mars 2021. 
 
Finalement, vous avez sans doute remarqué que certains d’entre nous portons nos nouveaux masques du 
drapeau de la francophonie manitobaine qui célèbre son 40e cette année. Le masque qui coute 10 $ est 
disponible au 233-ALLÔ dès aujourd’hui. La SFM remettra les profits de chaque masque vendu à 
Francofonds pour les besoins de la communauté.  
  

Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée.  
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PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Legal invite l’assemblée à soumettre des propositions, mais rappelle que selon le 
règlement administratif de la SFM, l’assemblée générale peut, par le vote d’au moins 90 % des 
membres en règle présents, décider de débattre d’une proposition, à l’exception d’une 
modification au présent règlement. Les propositions doivent lui être remises en écrit dans le 
clavardage/chat afin qu’il puisse les relire aux membres. 
 
Madame Martine Bordeleau présente la proposition suivante : 
 
Attendu que selon le gouvernement du Canada le principe d’intégration d’une perspective de genre est 
défini par une stratégie visant à évaluer les incidences, tant sur les hommes que les femmes, de 
tout programme, mesure ou politique prévus dans tous les domaines et à tous les niveaux.  
 
Attendu que la Société de la francophonie manitobaine, en tant qu'organisme porte-parole provincial, ne 
possède à notre connaissance aucune politique d'intégration d'une perspective de genre ni dans ses 
politiques ni dans son Plan stratégique. De plus, le principe d'égalité n'est pas inscrit dans les valeurs de 
l'organisme.  
Attendu que l'égalité des genres, les stratégies pour tenir compte des réalités des femmes, ce n’est pas 
l’affaire que des organismes ayant pour clientèle les femmes et les familles. C’est une responsabilité de 
tous et toutes. 
J’aimerais, au nom du CA de Pluri-elles déposer la proposition suivante : 
 
Que la SFM revoit ses valeurs pour y inscrire l’égalité et prenne les mesures nécessaires pour créer une 
approche d’intégration d’une perspective de genre qui devra être ajouté à son plan stratégique et à celui 
de la communauté. 
 
De plus, que la SFM encourage les autres organismes de la communauté qui n’en ont pas encore à créer 
une approche d’intégration d’une perspective de genre. 

 
Monsieur Legal demande que les gens votent afin de voir si le 90 % sera atteint pour débattre la 
proposition. 
 
Monsieur Legal annonce que le 90 % n’est pas atteint donc la proposition ne peut être débattue 
ce soir. 
 
Monsieur Monnin indique que la proposition sera prise pour recommandation par le conseil 
d’administration de la SFM. 
 
MOT DE CLÔTURE 
 
Maître Monnin remercie monsieur Legal qui a réussi à maintenir l’AGE et l’AGA en ordre avec 
beaucoup de rigueur. Il remercie les gens d’avoir participé à la première AGA virtuelle de la SFM. 
 
La levée de la séance est proposée par madame Diane Bazin à 19 h 38. 


