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LE FORUM
Pour la seconde année consécutive, la Société de la francophonie manitobaine (SFM), tel que mandatée par 
son règlement administratif, a animé son Forum annuel, en format hybride les 24 (en présentiel au sous-sol 
de la Cathédrale de Saint-Boniface) et 25 (en format virtuel, par le biais de la plateforme Microsoft Teams) mai 
2022. Dans le cadre de son plan stratégique communautaire (PSC; « Ensemble vers 2035 … », adopté en 2016) 
et du plan d’action communautaire 2020-2023 qui en découle (PAC 2020-23, adopté par le Comité directeur de 
mise en œuvre en février 2021), la SFM a fait l’état des lieux quant à la santé et à la pérennité de la collectivité 
francophone du Manitoba, par rapport aux objectifs fixés. 

Contexte 2022
Le contexte de la crise sanitaire, induite par la propagation en 
flèche de la COVID-19, doit être à l’esprit en prenant conscience 
du PAC, des progrès réalisés et des partages qui ont eu lieu lors du 
Forum 2022. Ces constats sont, de toute évidence, indissociables 
des défis parfois houleux que la pandémie a imposés à notre 
communauté entre autres, mais aussi d’une francophonie 
résiliente, qui a su se prendre en main. Ainsi, le PAC 2020-23, 
conçu en pleine pandémie et comprenant un total de 107 
actions (dont 104 résultats escomptables prévus pour la période 
allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021), a encadré l’élan de la 
francophonie manitobaine, selon cinq axes :

1. Vitalité et pérennité ;

2. Services ;

3. Diversité et inclusion ;

4. Fierté, célébration et participation ; et,

5. Capacité et structures sociales, communautaires et 
institutionnelles. 

Pour ainsi faire l’état des lieux quant à la francophonie 
manitobaine selon ces cinq axes, un rapport a été rédigé en 
amont du Forum 2022 (voir : Sommaire exécutif PAC, 2022),  
énumérant les résultats escomptés de chacune de ces 104 
activités prévues. Ce rapport a servi de planche de départ pour les 
discussions à l’occasion du Forum 2022. 

Le Forum 2022
Le Forum 2022 a rassemblé au-delà de 110  membres de la 
francophonie manitobaine. Ces participant.e.s représentaient 
une large gamme de la diaspora et des divers milieux où se vit la 
francophonie manitobaine, tels les services communautaires, les 
gouvernements, les entreprises, le milieu touristique, les services 
de santé, les services sociaux, les arts et la culture, en plus de 
particuliers intéressés. 

Ayant d’abord présenté un survol du contenu du Sommaire 
exécutif PAC, 2022 (fourni par écrit aux participant.e.s au 
préalable) et ponctuant cette présentation de questions-flash et 
de sondages, une discussion en petits groupes a clôt la soirée. 
Les réponses aux sondages, aux questions et les résultats des 
discussions en petits groupes, ont été colligés, et sont présentés 
dans le document qui suit. 

https://www.sfm.mb.ca/wp-content/uploads/2022/07/Sommaire-executif_PAC_2022.pdf
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CONSTATS GLOBAUX

Alors que la crise sanitaire a pu mettre en relief des lacunes, 
mettant en évidence certains manques préexistants (comme, 
par exemple, le besoin criant pour l’offre active et des services de 
santé en français), cette pandémie a aussi rappelé la résilience 
et la créativité d’une francophonie manitobaine qui ne s’est 
pas laissée abattre. Un nombre important d’organismes et 
d’autres parties prenantes qui manifestent la francophonie 
manitobaine ont su s’adapter, pivoter, par le développement 
de moyens novateurs et créatifs afin de continuer à favoriser 
l’épanouissement de la francophonie manitobaine, à tous            
les niveaux.

Malgré l’isolement, l’anxiété, la solitude et le manque de 
rassemblements qui ont dominé cette crise sanitaire, reflets d’une 
pandémie qui aurait autrement risqué diviser, la francophonie 
manitobaine a néanmoins emboité le pas des espoirs mis de 
l’avant dans le PSC (2016) et a su continuer à assurer sa vitalité, sa 
pérennité et son unité, tout en constatant d’importants progrès. 
Parmi ces gains, nous dénombrons, par exemple, la disponibilité 
croissante de places dans les garderies francophones, la création 
d’une nouvelle école francophone et les services voués aux 
immigrant.e.s francophones. Cependant, la crise sanitaire a 
également exacerbé d’autres lacunes préexistantes, surtout au 
niveau de l’offre active de services, notamment des soins de 
santé, y inclus les soins de santé mentale. Des travaux restent 
à faire pour assurer l’accès équitable des soins de santé dans 
la langue officielle du patient, et ce, par le biais d’une offre 
véritablement active et proactive des services. Les pressions 
exercées sur les systèmes de santé au travers de la pandémie 
n’ont fait qu’amplifier de telles lacunes, interpellant ainsi la 
francophonie manitobaine à éviter la complaisance, pour plutôt 
continuer à revendiquer ses droits et sa place dans la plus grande 
société manitobaine.

Certes, d’importants gains ont aussi été constatés en termes 
de la conception de la francophonie manitobaine à l’égard de 
sa diversité et de sa façon de comprendre et d’appréhender 
cette diversité, mais des progrès demeurent à réaliser. Le 
besoin de mûrir encore cette réflexion a souvent été évoqué. 
D’importants besoins ont aussi été soulignés quant à l’accès aux 
rassemblements et aux services pour les francophones en milieu 
rural ou éloigné. De plus, bien que l’introduction d’évènements 
en format virtuel pourrait donner l’allure d’accessibilité pour les 
régions éloignées, le virtuel ne pourra jamais adéquatement 
remplacer le présentiel, surtout que des iniquités en termes 
d’accès à une connexion Internet sûre et stable ont aussi             
été évoquées. 

Aussi, un besoin important d’investir dans la relève a été exprimé. 
Ce souci pour la pérennité de la francophonie manitobaine est 
le reflet de jeunes francophones qui, après avoir raté certaines 
expériences formatrices au cours de la crise sanitaire, risquent de 
tomber dans l’oubli. Nous devons ainsi fournir un effort concerté 
à leur égard, pour former, encadrer et encourager la relève, qui ne 
constitue pas seulement le futur, mais aussi le présent de notre 
francophonie manitobaine. 

Ainsi, la richesse et la vitalité de la francophonie manitobaine 
ne se sont pas laissées estomper. Bien que l’examen de réflexion 
qui a eu lieu lors du Forum 2022 ait mis en relief des lacunes 
importantes qui perdurent, prédatant la pandémie, cette diaspora 
sait néanmoins se prendre en main, et saura surement continuer 
de l’avant vers un futur toujours plus prospère.

Bien que la diversité des groupes rassemblés à l’occasion du Forum 2022 ait rendu possible une diversité égale 
d’idées et de réflexions, certains constats globaux étaient néanmoins partagés. 
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QUESTION 1
En 5 mots ou moins, quelles sont vos attentes pour le Forum de ce soir ?

Cette première question se voulait de tâter le pouls de la soirée, quant aux espoirs des participant.e.s pour 
le déroulement du Forum. Il n’est pas surprenant de constater que la majorité des réponses se rapportaient                  
à l’ouverture.

Après deux ans de pandémie et d’isolement, des réponses 
qui sont revenues souvent sont des termes tels qu’apprendre, 
collaborer, construire, dialoguer, interagir, rebrancher et partager. 
Effectivement, les discussions qui ont suivies ont su bien refléter 
cet espoir d’un échange ouvert, collégial, et convivial entre 
participant.e.s. 

D’autres réponses ont inclus :

• « Collaborer avec d’autres organismes et non faire une 
compétition » ;

• « Avoir une vision globale d’où on s’en va et quels sont les  
enjeux importants » ;

• « Constater les réalisations collectivement » ; ou encore,

• « Renforcer la francophonie ».

Enfin, d’autres ont aussi exprimé le besoin de promouvoir la 
francophonie, et ce, par le biais de moyens concrets, et d’autres 
ont aussi évoqué le souci de ne pas se sentir écouté.e. 

En somme, les participant.e.s se sont montré.e.s à la hauteur de 
l’objectif de la soirée, et étaient prêt.e.s à dialoguer pour discerner 
ensemble le futur de leur francophonie.
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QUESTION 2
Quelles leçons la francophonie manitobaine devrait-elle avoir apprises lors de la crise sanitaire ?

Nulle épreuve n’est sans bienfaits quand nous prenons le temps pour réfléchir sur les leçons acquises. À 
l’occasion du Forum 2022, la francophonie manitobaine, elle aussi, a su faire l’état de ses comptes et faire mûrir la 
réflexion sur les leçons qu’elle tire de la pandémie de la COVID-19. 

Quelques thématiques émanent des réponses fournies :

1. Un appel à la vigilance et à la visibilité de la francophonie 
manitobaine, a été exprimé. Effectivement, la pandémie a su 
mettre en évidence les lacunes préexistantes ; 

a. Il est important de ne pas se laisser succomber à la 
complaisance et de savoir revendiquer nos droits et 
notre place, comme francophonie manitobaine ;

b. Notamment, on souligne le manque de services en 
santé mentale offerts en français, de soins de santé 
au sens large, et l’insuffisance générale de ressources 
humaines francophones au Manitoba ;

c. L’importance des rassemblements et du sentiment 
d’appartenance des particuliers à l’égard de 
leur francophonie est aussi revenue comme            
thématique importante ;

2. Technologie ;

a. La découverte, au cours de la pandémie, de nouvelles 
possibilités à fonctionner en virtuel a été soulevée, 
entraînant avec elle le besoin important d’assurer que 
tous.tes les francophones aient accès à une connexion 
stable à Internet, et aux appareils numériques au point, 
surtout en milieux scolaires ;

3. Plusieurs réponses se rapportaient aux besoins constatés en 
termes d’équité et d’inclusion ;

a. Un besoin palpable d’efforts continuant à viser 
la réconciliation avec les peuples Autochtones a                 
été souligné ;

b. Il a aussi été constaté que la pandémie a touché les 
femmes de façon disproportionnée, ainsi l’importance 
de se pencher sur le bienêtre des femmes ;

c. La pandémie a aussi occasionné un impact 
disproportionné sur les personnes en précarité 
financière, soulignant le besoin de miser également à 
pallier la détresse de ces personnes ;

4. Finalement, plusieurs ont aussi affirmé le besoin d’investir 
dans la pérennité de la francophonie manitobaine;

a. L’importance d’investir dans les jeunes, dans la relève, 
tout en

b. Sensibilisant ces jeunes quant à l’importance de 
la culture, de la langue, et de la collectivité de la 
francophonie au Manitoba. 
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QUESTION 3
Lors des derniers Forums, les participants ont indiqué qu’ils souhaitaient voir plus de diversité 
et améliorer l’inclusion, l’équité et l’accessibilité dans notre francophonie. Pensez-vous que des 
progrès ont été réalisés ?

Ici, afin de visualiser leur accord ou leur désaccord avec les progrès constatés en termes de diversité, d’inclusion, 
d’équité et d’accessibilité, les participant.e.s ont pu saisir leur impression générale à l’aide du visuel ci-dessous. 

À l’extrême gauche, on attribue la valeur de 1, et à l’extrême droite, 
on attribue la valeur de 5. La moyenne des réponses était de 
presque 4, ainsi que le mode, qui représentait aussi le 4 comme la 
réponse la plus fréquente à cette question.

Effectivement, notre conception de diversité et d’inclusion, en ce 
qui a trait à la francophonie manitobaine, se transforme et s’élargit 
au rythme de notre communauté progressivement changeante. 
Bien que cette conception de diversité se rapportait, au départ, 
largement aux minorités visibles de la diaspora francophone 

manitobaine (axe 3 du PAC 2020-23), d’autres groupes ont 
subséquemment été introduits pour agrémenter et rendre plus 
complète cette conception de diversité, tels : les personnes 
2SLGBTQ+, les personnes à mobilité réduite, les personnes en 
précarité économique et les personnes habitant en milieux ruraux 
ou éloignés. Ainsi, comme la francophonie manitobaine poursuit 
son évolution, sa conception de sa propre diversité continuera, elle 
aussi, d’évoluer, à l’image de la riche diversité des personnes qui     
la constituent.
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QUESTION 4
Qu’est-ce qui a été le plus grand défi pour vous/votre famille/votre communauté au cours des 
deux dernières années ?

« La perte de droits fondamentaux qu’on pensait acquise. Rien n’est là pour être figé. »

Il n’est pas surprenant de constater que la pandémie a occasionné 
des défis pour la francophonie manitobaine, autant aux niveaux de 
l’individu, de la famille, de la communauté, que de la francophonie 
manitobaine au sens large. Ici, ce sont les thèmes de l’isolement 
et de l’incertitude, thématiques qui ont largement coloré cette 
pandémie, qui sont aussi souvent revenues dans les réponses 
à cette question. La thématique de la santé mentale a aussi su 
souvent se manifester, avec un besoin criant exprimé en termes de 
soutiens à la santé mentale en français.

Ce qui suit sont les grandes thématiques soulevées en réponse à 
cette question, présentées en ordre d’importance selon le nombre 
de fois que la thématique en question a été soulevée.

1. L’isolement (soulevé 16 fois);

a. Et ce, particulièrement manifesté tenant compte des 
personnes habitant en milieu rural ;

b. Difficulté à maintenir ses connexions, manque de contact 
humain ;

c. On note aussi l’isolement aigu manifesté par les 
personnes aînées francophones ;

2. Santé mentale, anxiété, incertitude (soulevées 7 fois) ;

3. Interruptions scolaires (soulevées 4 fois) ;

a. L’école à la maison, avec plusieurs parents qui se sont 
trouvés dans le besoin de porter plusieurs chapeaux 
simultanément ;

b. Un défi important a aussi été soulevé au niveau de la 
disponibilité des services de garde en français ;

c. Enfin, quelques étudiant.e.s ont aussi exprimé les 
difficultés inhérentes aux études en mode virtuel ;

4. Offre active des services en français (soulevée 3 fois) ;

5. Immigration (soulevée 3 fois) ;

6. Une fatigue a été exprimée face à la surutilisation de 
plateformes de rassemblements en virtuel. On exprime, par 
exemple, la « fatigue Zoom » et d’avoir dû se retrouver devant 
un écran trop longtemps (soulevée 2 fois) ;

7. Vaccination (soulevée 2 fois) ;

8. En moindre mesure, les thématiques suivantes ont été 
soulevées une fois chaque ;

a. Défis dans l’avancement des projets ;

b. Division ;

c. Décès ;

d. La guerre ;

e. Manque d’implication de la communauté dans le 
mouvement Black Lives Matter ;

f. Manque de représentation des immigrants   
francophones ; et,

g. Chômage. 
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PROGRAMMATION
Nous avons posé quelques questions aux participant.e.s quant à leurs perceptions des services offerts par la 
collectivité francophone au Manitoba.

QUESTION 5
Quelle a été votre programmation préférée, à distance ou autrement adaptée, au cours des deux 
dernières années ?

Plusieurs services et ressources au sein de notre collectivité ont 
su pivoter afin de continuer à desservir notre francophonie, 
malgré les restrictions sanitaires imposées pour assurer la sûreté 
publique. Les services soulignés sont dénombrés ci-dessous, 
en ordre d’importance selon le nombre d’occurrences de cette 
programmation appréciée.

• Franco 150 (soulevé 11 fois) ;

 ∙ On dénote particulièrement les capsules virtuelles qui 
ont été publiées, Raconte-moi ton patrimoine ;

• Conseil jeunesse provincial (Cjp) (soulevé 3 fois) ;

 ∙ On dénote aussi l’appréciation de Muvmãte ainsi que la 
soirée Ce soir ça s’passe ;

• Festival du Voyageur (soulevé 2 fois) ;

• Théâtre du Cercle Molière (TCM; soulevé 2 fois) ;

• Les services suivants ont été soulevés une fois chacun :

 ∙ Exercice de couvertures ;

 ∙ WebOuest ;

 ∙ Ligue d’improvisation du Manitoba (LIM) ;

 ∙ Les services du Conseil de développement économique 
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) ; 

 ∙ Activités de la Fédération des parents franco-
manitobains (FPFM) ; 

 ∙ La formule hybride pour les AGA urbaines ; et, 

 ∙ Regroupement de femmes à l’urbain et au rural.
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QUESTION 6
Quelle programmation vous a le plus manqué ?

Comme de raison, bon nombre d’activités culturelles et autres ont dû pivoter vers un environnement virtuel, ou 
ont dû se voir carrément annulés ou remis, en raison de la pandémie.

Ainsi, bon nombre de services, de programmation et 
d’initiatives ont manqué à la collectivité francophone 
du Manitoba, sans pour autant avoir nécessairement été 
annulés. Par exemple, on dénote le Festival du Voyageur 
qui, malgré avoir persisté en format virtuel au long 
de la pandémie, a dû suspendre les rassemblements 
en personne, ou bien largement repenser leur 
programmation en présentiel en 2022, conformément 
aux restrictions sanitaires imposées. Mais plusieurs 
autres activités ont également manqué à la communauté 
francophone du Manitoba, qui suscite une hâte à se 
réunir à nouveau.

Ainsi, le gros de la programmation soulignée ici se 
rapporte aux rassemblements et à la célébration de la 
culture franco-manitobaine. Les services soulignés sont 
dénombrés ci-dessous, en ordre d’importance selon le 
nombre d’occurrences.

• Festival du Voyageur en personne (soulevé 5 fois) ;

• Évènements rassembleurs au sens large (soulevés      
5 fois) ;

 ∙ Incluant les spectacles, activités, rencontres ;

• Théâtre du Cercle Molière (TCM) (soulevé 3 fois) ;

• Mercredis en musique (soulevé 2 fois) ;

• Les services suivants ont été soulevés une fois chacun :

 ∙ Les camps de vacances ;

 ∙ Soirées de bricolage offertes par Pluri-Elles ;

 ∙ Séances d’activité physique offertes en français ;

 ∙ Maison Gabrielle-Roy ;

 ∙ Présentations scolaires en personne ;

 ∙ La Ligue d’improvisation du Manitoba (LIM) ; et,

 ∙ Tournées culinaires.
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QUESTION 7
Quels sont les services ou types de services qui, selon vous, sont encore beaucoup trop peu 
accessibles aux francophones ?

Il n’est pas surprenant de constater que les lacunes soulevées à l’occasion du Forum 2022 se résument largement 
aux soins de santé, entre autres.

Il n’est pas surprenant de constater que les lacunes soulevées à 
l’occasion du Forum 2022 se résument largement aux soins de 
santé, entre autres. Certes, le système de soins de santé manitobain, 
surtaxé par la propagation de la COVID-19, est une problématique 
qui préoccupe la population manitobaine plus large. Mais cette 
réalité risque d’avoir touché les francophones de façon particulière, 
une francophonie qui constate depuis longtemps une lacune 
importante à l’endroit des services qui la desservent. Effectivement, 
la crise sanitaire a fait ressortir encore plus ce besoin criant d’offre 
active dans la langue officielle du patient. On dénote aussi de 
nouveau, dans cette veine, un besoin palpable au niveau des 
soins de santé mentale en français. Plusieurs lacunes ont aussi été 
soulevées quant aux services desservant les jeunes, comme les 
garderies et les camps de vacances.

Les services soulignés comme trop peu accessibles aux francophones 
du Manitoba sont dénombrés ci-dessous, en ordre d’importance 
selon le nombre d’occurrences de ce besoin.

• Soins de santé (soulevés 17 fois) ;

 ∙ Y inclus le besoin de personnel francophone ;

 ∙ Ceci comprend également l’offre active ;

 ∙ On y inclut aussi les sites de dépistage et de vaccination 
contre la COVID-19 en français ;

• Activités communautaires et culturelles (soulevées 5 fois) ;

 ∙ Surtout pour les aînés ;

• Garderies et places en préscolaire (soulevées 4 fois) ;

 ∙ Surtout en milieu rural ;

• Santé mentale et counseling (soulevés 3 fois) ;

 ∙ Y inclus pour les aînés précisément ;

• Services financiers (soulevés 3 fois) ;

• Loisirs et sports (soulevés 3 fois) ;

• Services municipaux (soulevés 2 fois) ;

 ∙ Y inclus les services récréatifs ;

• Services gouvernementaux (soulevés 2 fois) ;

• Camps de vacances (soulevés 2 fois) ;

• Les lacunes suivantes ont été soulevées une fois chacune :

 ∙ Médias sociaux ;

 ∙ Service de réservation de camping ;

 ∙ Accès stable à Internet en milieu rural ;

 ∙ Natation pour les enfants ;

 ∙ Activités en français dans les parcs provinciaux ;

 ∙ Services judiciaires ; et,

 ∙ Milieux scolaires ;

 ∙ Y inclus un personnel enseignant francophone.
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QUESTION 8
Selon vous, quelle(s) activité(s) du PAC ont eu le plus grand impact sur la vitalité et la pérennité 
de la francophonie manitobaine ?

Plusieurs activités prévues dans le PAC 2020-23 ont su bénéficier à la francophonie manitobaine. 

Bon nombre de thématiques depuis les questions précédentes sont 
encore revenues, comme l’importance d’assurer une croissance 
des places francophones en garderies et en milieux scolaires, et 
plusieurs ont aussi soulevé la valeur des initiatives de Pluri-Elles. 
On  dénombre également plusieurs activités culturelles et de loisirs. 
Plusieurs ont également témoigné de cette francophonie qui ne se 
laisse pas abattre :

• « Persévérance en défi de COVID ! »

• « Qu’on peut continuer d’avancer en dépit de la crise COVID »

• « L’adaptabilité des organismes à faire face aux restrictions 
sanitaires avec cette pandémie de COVID-19 »

Les activités soulevées sont dénombrées ci-dessous, en ordre 
d’importance selon le nombre d’occurrences de cette activité.

• Garderies (soulevées 10 fois) ;

 ∙ Plusieurs ont souligné la nouvelle garderie érigée sur les 
lieux de l’Université de Saint-Boniface ;

• Pluri-Elles (soulevé 7 fois) ;

• Nouvelle école (soulevée 4 fois) ;

• Persévérance et adaptabilité en crise sanitaire (soulevées 3 fois) ;

• L’aide à l’emploi (soulevée 2 fois) ;

• L’acquisition de l’hôtel de ville de Saint-Boniface (soulevée 2 
fois) ;

• Centre d’apprentissage à l’Université de Saint-Boniface (soulevé 
2 fois) ;

• Les activités suivantes ont été soulevées une fois chacune,

 ∙ Appui aux organismes offert par le CCFM ;

 ∙ Services gouvernementaux en français ;

 ∙ Adaptation des activités franco-manitobaines vers le mode 
virtuel ;

 ∙ Immigration ;

 ∙ L’Accueil francophone ;

 ∙ Le Patio au CCFM ;

 ∙ Politiques provinciales appuyant l’industrie touristique 
francophone ; et,

 ∙ Loisirs.
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GROUPES DE DISCUSSION
En aval de la présentation de l’état des lieux (un récapitulatif du Sommaire exécutif PAC qui avait été envoyé 
aux participant.e.s avant la tenue du Forum), le groupe réuni a subséquemment été divisé en petits groupes de 
discussion, afin de faire davantage mûrir la réflexion et de proposer des pistes prioritaires pour l’avenir.

Ensemble, ces groupes de discussion ont su répondre à trois 
questions, les réponses auxquelles sont présentées ci-dessous. 
Chaque groupe a nommé un.e secrétaire, chargé.e de prendre en 
note les constats globaux émanant de leur discussion, pour nous les 
remettre par écrit.

Quelles leçons la francophonie manitobaine 
devrait-elle avoir apprises lors de la crise 
sanitaire ?
« Nous avons découvert notre vulnérabilité. »
Largement, la francophonie manitobaine, c’est une communauté 
assoiffée de se retrouver, de se rassembler et de célébrer 
collectivement son identité et sa culture : voilà l’image qui prévaut 
dans les réponses à cette question. Aussi, sans oublier les progrès 
palpables constatés par la communauté franco-manitobaine 
depuis longtemps, il ne faudrait pas succomber à la complaisance, 
comme nous le rappellent certains groupes, qui soulignent « la 
fragilité des acquis » : il perdure des iniquités et des grands besoins, 
surtout au niveau des services de santé et des activités culturelles et 
patrimoniales, à l’égard des francophones du Manitoba. D’ailleurs, 
on signale que « même s’il y a des politiques qui exigent le français, 
il n’est pas accessible. Il faut plus informer la population sur les droits 
de la langue française », surtout en ce qui a trait aux soins de santé et 
à l’offre active de ces services dans les deux langues officielles. 

De plus, la pandémie a fait jaillir des besoins urgents en termes de 
soutiens psychologiques en français. Certes, l’anxiété et l’incertitude 
découlant de la crise sanitaire ont touché à la plus grande population 
canadienne, mais faute d’une lacune importante de ces services en 
français, qui prédate la pandémie, la population franco-manitobaine 
continue à se voir dans le besoin de consulter ces services dans la 
langue officielle de la majorité. 

On évoque, par ailleurs, le sentiment d’appartenance, comme besoin 
important à favoriser en aval de la pandémie. On dénote de plus 

le clivage rural/urbain qui persiste au Manitoba, selon lequel les 
communautés rurales se voient encore oubliées, même lorsque les 
évènements sont offerts en format virtuel : souvent, ces dernières 
ne bénéficient pas du même niveau de connexion Internet que leurs 
homologues urbains. Nous devons donc continuer à faire progresser 
notre réflexion sur l’inclusion proactive des communautés rurales et 
éloignées dans les activités franco-manitobaines, sans pour autant 
tenir pour acquis que le format virtuel est nécessairement accessible 
à toutes et à tous.

• « L’autre leçon est le niveau d’inégalité de connectivité à Internet 
des communautés francophones à l’échelle de la province. Il faudra 
continuer d’en faire une priorité pour que la population d’expression 
française ait des services de haute vitesse de qualité et que ça ne se 
limite pas juste aux commerces et aux écoles dans le rural. »

• « Ne jamais prendre pour acquis les services en français qui sont 
disponibles au niveau de garde d’enfants, de soins à domicile 
(Homecare) et de la santé. Il faudrait valoriser tous ces postes 
[désignés bilingues] et voir à l’expansion de ces services. Par 
exemple, l’urgence à l’hôpital de Sainte-Anne a été fermée de nuit 
(la seule urgence en Santé Sud où il y a des services en français) »

• « … en pleine crise, le personnel de santé était sous pression 
(plusieurs personnes affectées) donc les services en français 
passent au second plan. »

• « Précarité en particulier du monde de la culture et des patrimoines. »

• « Rien n’est acquis. Les réseaux sociaux ne suffisent pas. »

• « Où il y a des faiblesses, la crise amplifie les choses : services de 
santé en français. Il faut investir davantage : aller au-delà du 
minimum. Ne pas prendre les choses pour acquises. »

• « Notre communauté francophone dépend des activités en 
personne, surtout pour parler en français et participer en français; 
besoin de stratégie pour ravigoter le tout. »

L’emphase est alors placée sur le futur : comment reprendre notre 
élan, en retrouvant une nouvelle norme postpandémie, comme 
collectivité franco-manitobaine? Voilà une réflexion qui devra 
continuer à mûrir dans toutes les sphères de notre communauté. 
Certes, la francophonie du Manitoba s’est montrée à la hauteur 
des défis, malgré tout, mais elle se doit maintenant de retrouver sa 
nouvelle normale, tant par rapport à la stabilité financière, politique 
et juridique, culturelle, patrimoniale, s’assurant pour autant de la 
formation de la relève.
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Y'a-t-il un enjeu qui n'a pas été adressé lors du 
Forum que vous aimeriez apporter à l'attention 
de la communauté ?
« Un individu n'a pas besoin d'être dans un organisme 
pour avoir un impact/poids. »
Les enjeux qui, pour les participant.e.s, ont manqué à la discussion 
à l’occasion du Forum, se rapportaient largement aux populations 
marginalisées, ou faisant face à l’iniquité systématique. On dénote, 
entre autres, « des projets qui appuient les femmes, qui sont une 
population très affectée par la pandémie, et des projets qui visent 
à réduire la pauvreté ». Dans cette veine, on souligne également 
la recrudescence alarmante de violence conjugale au travers de 
la pandémie, qui requiert une intervention plus sûre, et aussi en 
personne, comme la consultation virtuelle ne réussit pas à bien 
répondre aux besoins des femmes en situation de danger conjugal. 

De plus, on rappelle l’importance du cheminement progressif, 
mais continue vers la réconciliation avec les peuples Autochtones, 
soulignant un besoin constaté, cherchant « plus de supports 
visant à nous guider avec la réconciliation ». Le racisme et la 
discrimination ont aussi été évoqués comme des polémiques qui 
continuent à persister dans notre communauté, nous interpellant 
ainsi à poursuivre notre réflexion quant à l’inclusion proactive de 
toute personne francophone au Manitoba. On favorise pour autant 
d’« apporter plus de diversités dans des postes cadres », afin de 
construire un leadership francophone à l’image de la diversité 
franco-manitobaine. Aussi, un groupe s’est questionné sur l’impact 
potentiel de la Loi 96 (Loi sur la langue officielle et commune du 
Québec, le français) sur les communautés de langue officielle en 
situation de minorité, notamment des franco-manitobain.e.s : 
« Il ne faut pas sombrer dans la complaisance et il faut se prendre                   
en main ».

Aussi, plusieurs ont souligné l’importance de s’investir dans 
la jeunesse, la relève, visant non seulement à la sensibiliser à 
l’importance du français, mais aussi à savoir « où chercher de 
nouveaux et nouvelles leaders, qu'on fasse des leaders dans tous 
les domaines ». Dans cette veine, on signale également un souci par 
rapport au vieillissement de la population franco-manitobaine, une 
réalité qui mérite aussi une réflexion continue.

L’importance d’investissements dans le moteur économique 
franco-manitobain a aussi été soulignée : « mieux connaître nos 
entrepreneurs francophones: comment ils ont pivoté et comment ils 
contribuent au PSC ». Aussi, le besoin de promouvoir la francophonie 
dans toutes les sphères du Manitoba, dans nos communautés 
comme à l’extérieur de la francophonie manitobaine, est exprimé. On 
rappelle enfin l’importance de continuer à favoriser la collaboration 
et les efforts de promotion et de communication destinés aux 
milieux ruraux, surtout que certains groupes ont exprimé un « 
manque de collaboration et partenariat entre les organismes ». 

Qu’est-ce que vous avez le plus hâte de voir se 
développer dans le plan d’action?
« Une collectivité unie. »
La relève, l’offre active des soins de santé, l’élimination de 
discrimination et la reprise des rassemblements, ont fort marqué les 
espoirs des participant.e.s pour le futur de notre communauté.  Sans 
surprise, on a largement exprimé une hâte par rapport à la reprise 
d’activités, de rassemblements, et de célébrations de culture et 
d’identité franco-manitobaines. Ainsi, on préconise : « la continuation 
de collaboration entre organismes et la reprise de plus d’activités et 
de manifestation culturelle et artistique en personne, qui regroupe  
la communauté pour célébrer sa francophonie, promouvoir la 
diversité de la francophonie et faire voir à la majorité le dynamisme 
de la communauté », demeurant néanmoins conscients que 
plusieurs « gens sont encore craintifs par rapport à la pandémie, 
donc les chiffres (présences) n’assurent pas nécessairement le succès 
de l’activité ». 

On exprime aussi un besoin pour des programmes qui sauront 
satisfaire aux besoins de base des franco-manitobain.e.s, tels des 
programmes de nutrition, les services de santé et les services 
gouvernementaux. Au niveau de la relève, un groupe rappelle que 
la jeune génération a manqué plusieurs opportunités en raison de 
la pandémie, et donc, s’est questionné sur « comment trouver une 
place pour les “voix” que nous avons perdues ». 

Quelques autres idées partagées incluent :

• Le besoin d’œuvrer à établir un financement sûr et stable pour 
assurer la pérennité de la francophonie manitobaine ;

• On suggère à la SFM de créer un évènement estival visant à 
rassembler la francophonie manitobaine ; et,

• On exprime un mécontentement à l’égard de Radio-Canada 
Manitoba, revendiquant une télévision locale de qualité 
supérieure.

http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-96-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-96-42-1.html
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CONCLUSION
La table est ainsi mise pour un avenir prometteur pour la francophonie manitobaine, une communauté en 
constante évolution à la couleur de la diversité qui l’agrémente progressivement plus.

Bien que d’importants besoins demeurent à combler, souvent 
amplifiés par la pandémie, notamment en termes de soins de 
santé, d’équité et de services voués aux jeunes (garderies, écoles, 
formation de la relève), des progrès palpables sont aussi constatés. 
Notre francophonie a su pivoter, avec un esprit de débrouillardise et 
d’innovation sans pareil, pour continuer à s’épanouir et à desservir 
les siens, même en période de crise sanitaire. 

En retrouvant maintenant une certaine normale, poursuivons en cet 
esprit collégial et collaboratif, en complicité pour l’épanouissement 
toujours plus riche et important de notre francophonie.


