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SOCIÉTÉ DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle virtuelle 
tenue le jeudi 14 octobre 2021 
dans la salle Jean-Paul-Aubry 

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

 
 

Membres présents : 
Christian Monnin, président 
Angela Cassie, vice-présidente 
Jean-Paul Gobeil, secrétaire-trésorier 
Monique Guénette, administratrice 
Philippe Mailhot, administrateur 
Daniel Boucher, directeur général 
Jean-Michel Beaudry, directeur général adjoint 
Et les membres du personnel de la SFM 
 
 
Monsieur Daniel Boucher, directeur général, ouvre la session à 17 h 01 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 invite le président, Christian Monnin, à prendre la parole. Maître Monnin souhaite la 
bienvenue à toutes et tous qui se joignent à nous avec Microsoft Teams ainsi que les invités et 
observateurs qui se joignent sur YouTube. Il indique que seuls les membres de la SFM se 
joignent à l’assemblée grâce à Teams. Il remercie le CCFM pour leur accueil et indique que nous 
suivons les directives des responsables de la santé publique. 
Par la suite, maître Monnin remercie les gens pour leur patience espérant que nous avons pu 
régler tous les trucs pour une meilleure assemblée virtuelle cette année.  
Il nomme ses collègues au conseil en commençant avec le comité exécutif : 
 
Angela Cassie, vice-présidente 
Jean-Paul Gobeil, secrétaire-trésorier 
Daniel Lussier 
Serge Balcaen 
Nicole Cazemayor 
Stéfan Delaquis 
Robert Gendron 
Monique Guénette 
Charlotte Hébert 
Alphonse Lawson 
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Bernard lesage 
Philippe Mailhot 
Joe Martine 
Stephen McIntosh 
René Piché 
Armand Poirier 
Marie Rosset 
Leanne Sookhoo 
 
Il souligne le départ de 7 administratrices et administrateurs et les remercie pour leur temps et 
leur travail assidu : 
 
Jean-Paul Gobeil 
Daniel Lussier 
Derrek Bentley 
Stéfan Delaquis 
Charlotte Hébert 
Stephen McIntosh 
René Piché 
 
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, encore cette 
année, 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 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. 
 
Il indique que nous avons une nouvelle méthode de vote alors d’activer la fonction clavardage 
ou « chat » et que sous peu ils recevront un sondage pour voter pour ou contre. 
 
Monsieur Philippe Mailhot, appuyé de madame Monique Guénette, propose la candidature de 
madame Roxane Dupuis à la présidence d’assemblée. Madame Dupuis est élue à l’unanimité. 
 
Madame Roxane Dupuis partage quelques informations techniques étant donné que l’assemblée 
est virtuelle. Elle souligne que les documents sont disponibles sur le site web de la SFM. Elle 
rappelle que pour le vote, un sondage apparaîtra dans le clavardage ou « chat ». Le code Morin 
et le Règlement administratif de la SFM seront utilisés pour les délibérations. 
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Le quorum est confirmé avec la présence de plus de 50 membres en règle de la SFM. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Dupuis 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 vice-première ministre et ministre responsable des Affaires francophones, 
madame Rochelle Squires; du Commissaire aux langues officielles du Canada, monsieur 
Raymond Théberge; et de madame Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada. 
Elle ajoute que comme présidente d’assemblée, elle 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 Nicole Fontaine, appuyée de monsieur Joel Martine, propose l’adoption de l’ordre du 
jour comme il a été présenté. 

ADOPTÉE.- 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 15 
OCTOBRE 2020 
 
Madame Nicole Cazemayor, appuyée de monsieur Marc Beaudry, propose l’adoption du 
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 15 octobre 2020. 

ADOPTÉE.- 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 OCTOBRE 
2020 
 
Madame Yolande Dupuis, appuyée de madame Valérie Rémillard, propose l’adoption du 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 15 octobre 2020. 

ADOPTÉE.- 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Aucun point n’a été soulevé. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE CHARGÉ DES MISES EN CANDIDATURE 
 
Madame Monique Guénette, membre du Comité de gouvernance chargé des mises en 
candidature au conseil d’administration de la Société de la francophonie manitobaine, présente 
son rapport. 
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Conformément à l’article 8.10 du Règlement administratif de la SFM, le comité de mises en candidature 
du conseil d’administration de la SFM a envoyé, plus de 60 jours avant l’AGA, le 11 août 2021, une 
invitation aux membres en règle de la SFM de soumettre leur candidature pour l’élection au CA qui 
indiquait le nombre de postes à combler au CA de la SFM.  
Le 22 septembre 2021, le comité de mises en candidature du CA de la SFM a publié les noms des 
personnes ayant présenté leur candidature. Cette annonce indiquait aussi clairement que toutes autres 
personnes qui désiraient se porter candidates à l’un des postes au CA devaient remettre leur candidature 
appuyée de la signature de 10 membres en règle de la SFM à la présidente du comité au moins 10 jours 
avant la date de l’AGA, donc le 4 octobre 2021.  
N’ayant reçu aucune candidature supplémentaire, le comité de mises en candidature confirme que les 
candidatures à l’élection du CA de la SFM pour l’AGA de 2021 sont les suivantes :  
• • La présidence- Angela Cassie  
• • Administrateurs/trices (deux postes) – Gilles Pelletier et Leanne Sookhoo  
 
Si l’assemblée confirme ce soir l’élection par acclamation d’Angela Cassie comme présidente, le poste de 
vice-présidence sera vacant. Veuillez noter que 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. (Article 9.4 Vacances). 
 
 
Madame Monique Guénette, appuyée de monsieur Yann Boissonneault, propose l’adoption du 
rapport du Comité de gouvernance chargé des mises en candidature. 

ADOPTÉE.- 
 
DISCOURS DES INVITÉS SPÉCIAUX 
 
Maître Monnin accueille, virtuellement, la Sénatrice Raymonde Gagné : 
 
Message par vidéo : 
 
Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier de votre invitation à vous adresser la parole 
encore une fois cette année, et ce, par vidéo. Je dois avouer, cependant, que j’ai bien hâte de 
pouvoir vous saluer en personne. La tenue de l’AGA de la SFM de façon hybride pour une 2e 
année consécutive nous rappelle que la pandémie a toujours un impact important sur bien des 
secteurs d’activités de la communauté et que la situation est loin d’être terminée.  
 
Il va sans dire que nous avons toutes et tous vécu une année 2020-2021 exceptionnelle. Comme 
l’ensemble des organismes, la SFM s’est vite adaptée. Il a fallu travailler différemment, prioriser 
les actions et les interventions sans toutefois perdre de vue les fondements stratégiques et les 
résultats attendus dans le cadre des divers dossiers. Pour moi, je retiens une chose de cette 
année et c’est que vous, la Société de la francophonie manitobaine, avez réussi à augmenter le 
volume pour mieux faire entendre les voix de la communauté francophone du Manitoba.  
 
La pandémie a mis à rude épreuve notre communauté ainsi que l’ensemble des communautés 
de langue officielle en situation minoritaire, et ce, à bien des égards : le secteur des arts et de la 
culture, les organismes communautaires, le secteur de l’enseignement postsecondaire, 
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l’éducation, les jeunes, les petites entreprises, les municipalités bilingues, le tourisme, le secteur 
de la santé et des services sociaux, les femmes, notre patrimoine, et j’en passe.   
 
En parcourant les bilans mensuels de la SFM, il est clair que le travail entrepris cette dernière 
année a été essentiel pour le développement de notre communauté : le cri cœur de la SFM pour 
la modernisation de la Loi sur les langues officielles, le dossier d’envergure entourant la vente du 
219, blvd Provencher, les célébrations du 150e anniversaire du Manitoba, le Forum de la 
francophonie manitobaine, les travaux de la coalition de la petite enfance, le projet d’aide aux 
victimes d’actes criminels, l’accueil de la première famille afghane, sans compter la panoplie de 
rencontres avec les Sociétés de la couronne du Manitoba, Environnement et Changement 
climatique Canada ou autres intervenants, ainsi que votre participation aux initiatives 
communautaires tout au long de l’année. Il faut que j’ajoute que les activités que je viens 
d’énumérer ne sont que celles publiées et ne représentent qu’une parcelle des dossiers avec 
lesquels vous jonglez. Je vous en félicite et je vous en remercie. La communauté est entre de 
bonnes mains.  
 
La 44e législature du Parlement du Canada débutera sous peu. Nous faisons face une fois de plus 
à un gouvernement minoritaire et des attentes considérables en matière de santé et de reprise 
économique. Si la modernisation de la Loi sur les langues officielles est une priorité pour les 
organismes de la francophonie en contexte minoritaire, ceux-ci souhaitent également ne pas 
être oubliés dans un futur plan de relance économique et sociale post-pandémie à l’urbain et en 
région rurale. Il sera important de mettre en place des programmes en pensant aux 
particularités et aux spécificités des communautés francophones et acadiennes du pays. Le 
discours du Trône, qui est attendu cet automne, permettra au gouvernement d’énoncer son 
orientation et ses objectifs, et de préciser la façon dont il compte les respecter. Nous y serons 
tous et toutes à l’écoute. J’y serai à l’écoute, car la défense des droits des minorités 
francophones à l’extérieur du Québec est pour moi une priorité. De plus, je suivrai de près les 
politiques, les directives, les normes et les programmes qui s’y rattachent. La vitalité de la 
communauté de la francophonie manitobaine en dépend. 
 
Conclusion 
Il ne me reste qu’à remercier la SFM pour son leadership et saluer le travail de Maître Christian 
Monnin. Quatre ans à la barre de la SFM, des mandats bien remplis et une présence de haute 
qualité. Bravo!  
 
Je souhaite aussi féliciter M. Daniel Boucher qui s’est vu décerner le Prix de la lieutenante-
gouverneure pour l’excellence en administration publique. Votre carrière témoigne des normes 
les plus élevées d’excellence, de dévouement et d’accomplissement. Et nous vous en sommes 
reconnaissants. 
 
Sur ce, je vous souhaite une excellente assemblée générale annuelle, et au plaisir de vous voir en 
personne, je l’espère, l’an prochain. 
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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 encore une fois cette année. Je 
vous joins de mon bureau, sur le territoire traditionnel visé par le Traité numéro 1 et la terre 
ancestrale de la nation Métis.  
 
Nos deux langues officielles sont à la base de notre identité. Nous le savons, nous le vivons ici au 
Manitoba. Et notre gouvernement reconnait les réalités des communautés comme la nôtre.  
 
Avec le document de réforme que notre gouvernement a présenté, Français et anglais : Vers une 
égalité réelle des langues officielles au Canada, et le projet de loi C-32, nous allons plus loin que 
tout autre gouvernement fédéral l’a fait depuis l’adoption de la Loi sur les langues officielles en 
1969. Nous avons aussi augmenté de façon importante le financement de base de nos 
organismes communautaires et culturels par l’entremise de Patrimoine canadien.  
 
Je suis heureux de vous confirmer notre intention de travailler avec les communautés de langue 
officielle pour adopter, à l’intérieur de 100 jours, ce projet de loi visant l’égalité réelle du 
français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles. 
 
De plus, nous allons :  

• adopter une stratégie  nationale ambitieuse visant à favoriser l’immigration  francophone 
hors Québec; 

 
• contribuer à la construction, à la rénovation et au réaménagement d’espaces éducatifs  

et communautaires dans nos communautés; 
 

• faire passer à 80 millions de dollars par année, et ce, de façon permanente, le 
financement aux établissements d’enseignement postsecondaire dans  les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ceci aidera à renforcer les 
institutions comme l’Université de Saint-Boniface et pourra aussi appuyer une institution 
postsecondaire dans le Nord de l’Ontario, par, pour et avec les francophones, afin de 
contrer les coupes qui ont eu lieu à l’Université Laurentienne; 

 
• améliorer l’accès à des programmes d’immersion française et de français comme langue 

seconde partout au pays dans le but d’atteindre un taux de bilinguisme de  25 % d’ici 
2036. 

 
Nous avons beaucoup de travail à faire et j’ai hâte de continuer à discuter avec vous des projets 
et des enjeux d’importance pour notre francophonie manitobaine. 
Merci. 
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Maître Monnin remercie le ministre Vandal pour l’intérêt qu’il porte à la francophonie au niveau 
fédéral. 
 
Il invite la vice-première ministre et ministre responsable des Affaires francophones, madame 
Rochelle Squires, à se joindre à nous par vidéo. 
 
Message 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. 

 
• Pour commencer, je tiens à préciser que nous nous trouvons sur le territoire visé par le 

traité no. 1 et nous affirmons que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font 
partie du territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri, oji-cri, dakota et déné, ainsi 
que la terre ancestrale de la nation métisse. 

 
• À la veille du gala Franco150 – un spectacle qui nous réunira pour célébrer notre 

francophonie – nous nous retrouvons virtuellement ce soir pour faire le point sur une 
autre année sans précédent.    

 
• 2021 a été marqué encore une fois par la crise sanitaire et une pandémie qui a eu un 

grand impact sur presque chaque élément de notre vie.   
 

• De nos interactions avec la famille et les amis, à notre façon de travailler; de la manière 
dont nous faisons l’épicerie, à comment se déroulent nos rendez-vous médicaux : tout a 
changé.  

 
• Or, avec le changement viennent l’incertitude et l’angoisse.  

 
• Nous étions préoccupés au sujet de la santé de nos êtres chers, de notre situation 

financière, de notre emploi.  
 

• Mais nous avons aussi adopté de nouvelles habitudes et découvert de nouvelles 
possibilités. Car, avec le changement vient aussi des occasions à saisir. 

 
• Notre gouvernement a vécu la même chose – avec les hauts et les bas, un tourbillon de 

changement. 
 

• Face à cette crise sans précédent, il fallait agir rapidement afin d’avoir la main mise sur 
l’information qui changeait sans cesse et de mettre en place les actions qui allaient 
protéger la population manitobaine.  

 
• On doit admettre, cependant, que les besoins de la communauté francophone étaient 

parfois oubliés à cause de l’urgence de mettre en œuvre ces mesures critiques.  
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• La pandémie COVID-19 a mis en lumière certaines lacunes en lien à la prestation de 
services et aux défis technologiques qu’il faut résoudre au bénéfice de tous les 
Manitobains.  

 
• Il est donc très important que nous apprenions de ces défis, et que le gouvernement 

collabore avec la communauté francophone pour assurer l’amélioration des services en 
français en tout temps, pas seulement pendant une situation de crise.  

 
• C’est pour cette raison que je suis ravie de vous annoncer que – grâce à l’excellent travail 

et aux recommandations du Conseil consultatif sur les affaires francophones – nous 
avons développé un Plan d’action sur la communication bilingue qui nous aidera à mettre 
en place les politiques et procédures nécessaires pour assurer la communication efficace 
et rapide en français.  

 
• C’est vrai que nous avons reçu beaucoup de plaintes relatives aux services en français 

cette année, mais ça nous donne l’occasion de mieux cerner les secteurs où nous avons 
encore du travail à faire.  

 
• Lorsque les citoyens qui utilisent les services en français nous font savoir que nos efforts 

ne respectent pas leurs attentes, nous devons utiliser cette information pour travailler 
avec les entités publiques sur des solutions structurantes et durables, et les sensibiliser 
sur les obligations du gouvernement envers la communauté francophone.  

 
• Malgré les difficultés causées par la pandémie, je suis heureuse de vous dire qu’il y avait 

aussi plusieurs exemples du progrès.  
 

• Plusieurs entités publiques ont continué à atteindre les cibles établies dans leur plan 
pluriannuel stratégique sur les services en français, ce qui appuie concrètement la 
communauté francophone du Manitoba.   

 
• Parmi les initiatives innovatrices entreprises par certaines entités publiques, citons : 

o la reconnaissance formelle des employés, dont les efforts de fournir le meilleur 
service possible en français, dépasse les attentes; 

o la création d’un groupe témoin bilingue pour tester la documentation qui vise le 
public; 

o l’établissement de plans d’urgence pour assurer la continuité des services en 
français; 

o la publication de messages bilingues sur tous les canaux des médias sociaux.   
 

• Nous avons encore du chemin à faire pour normaliser l’utilisation du français dans toutes 
les activités du gouvernement, mais nous avons vu des améliorations à tous les niveaux 
qui appuient notre francophonie.  
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• Nous continuons d’augmenter le nombre de documents et pages Web disponibles en 
français – le Service de traduction a produit 52 % plus de traduction en 2020-2021 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.  
 

• Les entités publiques continuent aussi à déployer des efforts pour appuyer 
l’agrandissement de leur capacité bilingue. 

 
• Nous reconnaissons que la prestation efficace des services passe en grande partie par les 

employés, alors la mise en œuvre des politiques qui appuient leur développement est 
très importante.  

 
• Un avantage important de la pandémie a été la disponibilité des formations en ligne, ce 

qui a permis aux employés qui travaillent hors Winnipeg de profiter des possibilités 
d’apprentissage.  

 
• Or, il faudrait prévoir plus que la formation linguistique et le développement 

professionnel en français si nous voulons vraiment voir du progrès.  
 

• L’établissement des pratiques exemplaires en matière du recrutement est aussi 
nécessaire, et je suis contente que la Commission de la fonction publique du Manitoba 
continue sa mise à jour des directives à cet effet.    

 
• Avant tout, le changement dont nous avons besoin est un changement de culture. 

 
• Un tel changement n’arrive pas d’un coup et il n’est pas facile à créer. 

 
• Mais grâce aux relations fortes que notre gouvernement a développées avec la 

communauté francophone, je sais qu’ensemble nous pouvons faire avancer nos objectifs 
prioritaires. 

 
• La Société de la francophonie manitobaine joue un rôle clé pour aider notre 

gouvernement à atteindre le progrès voulu.  
 

• Je sais que vous avez dû traiter certains dossiers compliqués cette année, mais votre 
capacité de rassembler la communauté autour des valeurs importantes est un modèle à 
suivre.  

 
• J’ai ouvert mon discours avec une mention du gala Franco150, et j’aimerais retourner à 

ce sujet en terminant. 
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• Cette célébration sera l’occasion de mettre en valeur la richesse culturelle de notre 
francophonie et agira comme un rappel de ses contributions à la diversité et au 
dynamisme de notre province.  

 
• Je sais que la SFM a travaillé très fort pour assurer un programme excitant, et il va sans 

dire que j’encourage tout le monde à regarder le spectacle – quel moment de fierté pour 
la communauté!  

 
• Je félicite donc la SFM pour toutes les réalisations faites au cours de la dernière année, et 

je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises futures. 
 

• Merci – Thank you – Meegwetch. 
 
Maître Monnin remercie la ministre Squires pour son intérêt et celui de son gouvernement à la 
francophonie manitobaine. 
 
Il invite monsieur Raymond Théberge, Commissaire aux langues officielles du Canada à se 
joindre à nous par vidéo. 
 
Message par vidéo : 
 

• Tout d’abord, j’aimerais prendre un instant pour souligner que je m’adresse à vous à 
partir du territoire visé par le traité no 1, soit le territoire traditionnel des peuples 
anishinabé, cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la nation métisse. 

 
• C’est toujours un plaisir immense pour moi de m’adresser à la francophonie manitobaine 

étant donné que le Manitoba est ma province natale et j’ai également travaillé à la SFM 
pendant la crise linguistique. 

 
• J’aimerais saluer le président sortant, M. Christian Monnin, pour les 4 dernières années 

passées à défendre ardemment les intérêts des francophones du Manitoba. Votre travail 
a certainement fait une différence pour les Franco-manitobaines et les Franco-
manitobains. 

 
• Vous n’êtes pas sans savoir qu’il reste beaucoup de travail à accomplir, mais c’est 

important de se réunir, ne serait-ce que virtuellement, pour célébrer les moments forts 
de l’année en dépit des difficultés liées à la pandémie.   

 
• Nous avons vécu une année et demie éprouvante. Le contexte de la pandémie a fragilisé 

les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Vos services 
communautaires ainsi que les secteurs artistique et culturel ont été durement affectés.  

 
• Malgré tout, vous avez répondu à ces nombreux défis avec votre créativité et votre 

solidarité habituelles, et je vous en félicite.  
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• L’une de mes principales responsabilités en tant que commissaire aux langues officielles 
du Canada est de soutenir les efforts quotidiens que des organisations comme la vôtre 
déploient pour assurer la vitalité des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire. Je reste en contact avec les institutions fédérales pour m’assurer qu’elles 
jouent leur rôle envers la communauté – et lorsque ce n’est pas le cas, j’apprécie 
grandement que vous portiez les enjeux à mon attention. 
 

• Mon cheval de bataille des prochains mois sera incontestablement le dépôt et l’adoption 
du nouveau projet de loi pour moderniser la Loi sur les langues officielles. Je l’ai dit à 
maintes reprises : il est plus que temps de revoir la Loi en profondeur. Les Canadiennes 
et Canadiens méritent une loi qui saura adéquatement protéger leurs droits linguistiques 
et consolider le principe de l’égalité réelle entre le français et l’anglais.  

 
• Comme vous, je vais travailler avec les parlementaires pour qu’ils adoptent dans les plus 

brefs délais une nouvelle Loi sur les langues officielles actuelle, dynamique et robuste. 
Les consultations ont eu lieu, les juristes ont donné leurs avis, nous avons un consensus 
parlementaire. Rien ne devrait faire obstacle à une nouvelle Loi. 

 
• Je suis convaincu que vous suivrez de près l’évolution de cet enjeu, qui est si important 

pour l’avenir de nos communautés de partout au pays. 
 

• Je termine en vous souhaitant des discussions enrichissantes dans le cadre de votre 
assemblée générale annuelle. Je souhaite également à la nouvelle présidente ou au 
nouveau président que vous élirez ce soir un mandat couronné de succès.  

 
Merci!  

 
Maître Monnin remercie le Commissaire pour ses bonnes paroles. 
 
Il invite madame Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada, à se joindre à nous par vidéo. 
 
Message par vidéo : 
 
Chers amis, chères amies de la francophonie manitobaine, 
 
Je vous adresse la parole à partir de Shédiac, qui fait partie du territoire non cédé du peuple 
Mi’kmaw. Ensemble, demeurons engagés à la réconciliation avec les peuples autochtones. Une 
invitation qui, j’en suis consciente, résonne particulièrement au Manitoba, patrie du peuple 
Métis.  
 
Le Manitoba est une province qui a été créée, il y a 151 ans, dans une lutte pour l’équité et 
l’affirmation du français.  
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Cette tradition trouve son incarnation dans la communauté francophone du Manitoba 
d’aujourd’hui. Dans son souci d’inclusion. À cet égard, je suis heureuse d’apprendre que l’ordre 
du jour de votre assemblée générale annuelle inclut la présentation de l’analyse des besoins du 
Collectif LGBTQ du Manitoba. Vous avez pris l’engagement d’être une francophonie plurielle, 
ouverte, soucieuse d’équité pour tous et pour toutes, et vos gestes à cet égard font avancer 
l’ensemble de la francophonie canadienne.  
 
Je tiens aussi à féliciter la SFM pour son leadership sur la question de l’ancien Hôtel de ville de 
Saint-Boniface. À la FCFA, nous avons suivi de près ce dossier qui a montré à quel point le cœur 
de votre communauté bat pour son patrimoine. En arrivant à un accord avec Manitoba Possible 
pour l’achat de cet édifice historique, vous avez illustré comment la francophonie peut à la fois 
se mobiliser et faire partie de la solution.  
 
Cette mobilisation, et une foule d’autres actions que vous avez entreprises ont eu lieu dans un 
contexte qui nous demande, depuis un an et demi, de dépenser une grande partie de notre 
capital de résilience et d’innovation. La crise de la COVID-19 a été difficile à traverser pour nos 
institutions, nos organismes, nos francophones qui ont perdu des occasions de se rassembler, en 
particulier nos jeunes.  
 
Et pourtant, vous étiez là. Chaque fois que l’avancement de la cause du français au pays le 
demandait, dans la dernière année, la francophonie manitobaine répondait présente. Pour la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles. Pour inscrire les priorités francophones dans la 
campagne électorale fédérale qui vient de se terminer. Pour le grand chantier de l’immigration 
francophone.  
 
La FCFA poursuivra dans les prochains mois son travail pour enfin doter notre pays d’une Loi sur 
les langues officielles moderne, respectée, une Loi avec des dents. Nous allons continuer à 
insister auprès du gouvernement fédéral pour qu’il adopte des mesures de relance pour la 
francophonie post-pandémie. Nous allons entreprendre les démarches pour planifier le prochain 
Plan d’action pour les langues officielles.  
 
Tout cela, nous allons le faire avec vous, et surtout, nous allons le faire pour vous. Parce que la 
francophonie, la vôtre, la nôtre, animée d’un esprit de solidarité, de résilience et d’affirmation 
exemplaire, ne mérite rien de moins.  
 
Je m’en voudrais de terminer sans remercier chaleureusement Christian Monnin qui termine son 
mandat à la présidence de la SFM. Christian, nous n’avons pas eu l’occasion de travailler 
ensemble bien longtemps, mais je sais que la francophonie manitobaine est fière de ton 
engagement et moi, je te remercie pour ton engagement à la grande table de la FCFA.  
 
Chers amis, bientôt, la pandémie prendra fin. Il viendra, le jour où nous pourrons nous 
retrouver. Ce jour-là, je serai heureuse de me rendre au Manitoba pour vous saluer en 
personne.  
 
Vive la francophonie manitobaine. Vive la francophonie canadienne.  
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Maître Monnin remercie madame Roy de s’être jointe 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 
 
C'est avec un sentiment du travail accompli, mais aussi avec quelques mises en garde, que je 
vous présente mon dernier rapport en tant que président. 
D’une part, je suis fière d’avoir présidé le premier conseil d’administration de la société de la 
francophonie manitobaine dans sa nouvelle forme, après la refonte. 
J’aimerais d’ailleurs remercier toutes les administratrices et les administrateurs qui m’ont épaulé 
durant les dernières quatre années. 
Notamment, j’ai eu le plaisir de travailler avec Angela Cassie, qui sera bientôt élue par 
acclamation à la présidence.  
J’ai connu une grande complicité avec Angela et elle était toujours là pour m’appuyer et me 
remplacer, la SFM est sans aucun doute entre de bonnes mains! 
C’était tout de même un défi de s’habituer à une nouvelle charpente organisationnelle, et nous 
avons essayé ensemble de façonner un mode de gestion efficace pour l’organisme.  
Nous avons d’ailleurs réussi à adopter un plan stratégique en appui à notre mandat, de même 
que le plan stratégique communautaire de la francophonie manitobaine et à la mise en œuvre 
des propositions adoptées par l’AGE en 2017. 
J’ai le plaisir d’annoncer qu’avec le Gala Franco 150 de demain et les vidéos commémoratifs qui 
suivront dans le prochain mois, seules 2 de ces 16 propositions restent incomplètes. C’est à dire, 
l’évaluation de la nouvelle structure qui doit être entamée seulement l’an prochain et la 
constitution de l’Accueil francophone comme corporation distincte.  
Sur ce dernier point, bien que plusieurs démarches ont été entamées envers la séparation de 
l’Accueil, la complexité des relations avec les bailleurs de fonds, et de l’obtention d’un numéro 
de bienfaisance, fait en sorte que nous accusons toujours certains retards.  
La SFM, y compris l’équipe de l’Accueil, demeure cependant résolument engagée dans le 
processus d'incorporation comme prescrit par l’assemblée. 
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, l'Accueil francophone a accueilli 192 immigrants 
économiques, 109 réfugiés et plus de 200 étudiants internationaux, demandeurs d'asile et 
travailleurs temporaires ont également demandé nos services. Il y a eu, au total, plus de 10 500 
services fournis. 
L’Accueil est connu au Manitoba et à l’échelle du pays par ses bailleurs de fonds et ses 
homologues comme un exemple à suivre dans le domaine de l’immigration et de 
l’établissement. 
Une autre réalisation de notre CA a été le transfert du journal La Liberté à une entreprise sociale.  
Maintenant que Presse-Ouest a obtenu le statut d’organisations journalistiques enregistrées 
(une de seulement trois organisations de ce genre au Canada à ce jour), la SFM est en mesure de 
clore ce dossier comme l’expliquera Jean-Paul lors de sa présentation des états financiers 
audités. 
C’est la première année que Presse-Ouest ne va pas présenter son rapport financier et son 
rapport d’activité lors de l’assemblée annuelle de la SFM.  
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Comme vous avez pu le lire dans l’édition de notre journal de cette semaine, un rapport à la 
communauté sera publié la semaine prochaine. Nous souhaitons encore une fois longue vie à 
Presse-Ouest et à La Liberté. 
En tant que président de la SFM, j’ai aussi agi comme coprésident du Conseil consultatif des 
affaires francophones du gouvernement du Manitoba.  
Ce Conseil a été créé en vertu de la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie 
manitobaine et j’ai occupé le poste de coprésidence en compagnie des trois greffiers du Conseil 
exécutif qui se sont succédé durant les derniers 4 ans.  
Bien que j’applaudis l’adoption des plans des services en français par les différents 
départements, ministères et corporations de la couronne – une première à l’intérieur de 
l’appareil gouvernemental provincial – il est important de souligner que le progrès n’est pas 
linéaire.  
Je me dois de rappeler l’abolition du poste de sous-ministre adjoint responsable du Bureau de 
l’éducation française au Manitoba (BEF) en 2018, ou la fermeture de bureaux du ministère de 
l’Agriculture dans plusieurs régions désignées bilingues en 2021. 
Dans les deux cas, il est clair que malgré les plans de services en français, le gouvernement 
provincial doit être sensibilisé davantage à la nécessité d’utiliser une lentille francophone dans 
l’évaluation de ses programmes et services et d’intégrer la consultation avec la communauté 
francophone dans leur processus de prise de décisions. 
D’autant plus, la pandémie a mis en évidence des lacunes systémiques et importantes par 
rapport aux services en français :  
• La dépriorisation des services en français tels qu’Info Santé; 
• Des lacunes importantes dans les communications bilingues de tout le niveau de 

gouvernements; 
• Des ordres de santé publique diffusés en français des jours après leur publication en 

anglais; 
• Des conférences de presse importantes de santé et de sécurité unilingue anglaise, dans le 

cas de la Ville de Winnipeg avec aucun effort pour offrir une traduction française; 
• La réaffectation du personnel chargé des services en français à d'autres fonctions; 
• Et j’oublie certainement bien d’autres exemples.   
Trop souvent, les services en français sont relégués au second plan, ou simplement oubliés. Je 
suis sûr que le prochain CA sera en mesure d’adresser cette tendance pendant son mandat. 
Heureusement, de l’autre côté de la médaille, il existe des exemples comme les démarches de la 
SFM et de ses collègues de la Fédération des communautés francophones et acadienne quant à 
la modernisation de la loi sur les langues officielles témoignent du potentiel d’action de la 
francophonie quand elle travaille ensemble.   
La FCFA a réussi à faire de la modernisation un enjeu lors des deux dernières élections fédérales, 
et a réussi à dégager un consensus parmi toutes les parties majeures fédérales que la loi devait 
être mise à jour, avec des mécanismes plus efficaces pour obtenir justice quand la loi n’est pas 
respectée. 
Bien que la ville de Winnipeg a fait sourde oreille aux implorations de la francophonie 
manitobaine dans le dossier du 219 Provencher, Manitoba Possible, qui offre des services aux 
personnes en situation de handicap au Manitoba, a reconnu l’importance du patrimoine bâtit de 
notre communauté en acceptant notre lettre d'entente pour l'achat de cet édifice historique et 
symbolique pour notre communauté. 
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Cela témoigne du fait que les gouvernements peuvent aujourd'hui plus difficilement mettre en 
opposition deux communautés minoritaires et s’en laver les mains. Les droits des minorités sont 
des droits canadiens, ce sont des droits de la personne. 
J’ai pu également témoigner, lors de mon séjour à la présidence, d’une communauté toujours 
plus ouverte et empathique.  
Lors des forums de la francophonie et des travaux du comité de mise en œuvre du Plan 
stratégique communautaire, il est devenu clair que la SFM peut faire davantage pour appuyer les 
communautés marginalisées à l’intérieur de notre grande francophonie. 
Je quitte une SFM qui cherche à mettre en place des actions antiracistes, qui souhaite contribuer 
à la réconciliation avec les peuples Autochtones et qui veut appuyer d’autres minorités au sein 
de notre communauté telle les communautés immigrantes, les communautés rurales et les 
communautés 2ELGBTQ+. 
Le CA de la SFM se penche présentement sur une révision de notre plan stratégique afin de tenir 
en compte des notions de diversité, équité, inclusion et accessibilité.  
Cela tient également en compte la proposition déposée par Martine Bordeleau, au nom de Pluri-
elles à l’AGA de l’an dernier. Notre CA tient véritablement à ce que les éléments soulevés soient 
adressés. 
Il est évident, malheureux et même difficile à comprendre, qu’il existe encore des 
discriminations envers les femmes et que la SFM doit prendre des mesures afin de contrecarrer 
la discrimination envers les femmes et les minorités sexuelles et de genre. 
Le Plan stratégique de la francophone manitobaine exprime également clairement l’importance 
de continuer, et d’appuyer davantage les communautés francophones rurales.  
C’est pourquoi la SFM, en partenariat avec l’AMBM et le CDEM, poursuit le développement 
d’une stratégie pour rassembler 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. 
La francophonie manitobaine est plus forte si nous reconnaissons qu’il existe des membres de 
nos communautés qui sont encore marginalisés et qui ont besoin de ressources et services 
propres à eux.  
Heureusement notre Plan stratégique communautaire est un document vivant qui s’adapte aux 
réalités de nos communautés.  
C’est pourquoi on s’est muni l’an dernier d’un premier plan d’action pour la mise en œuvre du 
Plan stratégique communautaire et nous serons en mesure de mieux suivre nos progrès et défis 
tout en travaillant mieux ensemble.  
Je me permets aussi, dans le cadre de ce rapport, de transmettre des félicitations à Daniel 
Boucher, directeur général de la SFM, qui est lauréat du Prix d’Excellence en administration de la 
Lieutenante-Gouverneure en 2021.  
Ce prix est décerné chaque année à une personne qui a fait preuve de réalisations et de 
leadership exceptionnels dans le domaine de l'administration publique au Manitoba. 
Merci, Daniel, pour ton leadership et ton dévouement exemplaire envers la communauté 
francophone du Manitoba. C’est un honneur bien mérité. Bravo ! 
Finalement, j’aimerais vous inviter, toutes et tous, à vous joindre à nous pour les célébrations de 
Franco 150. Demain, le 15 octobre à 20 h, rendez-vous sur la-liberté.ca pour visionner le Gala 
Franco 150. 
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Et, à partir du 2 novembre, rendez-vous sur franco150.ca pour la Tournée Franco 150, une 
tournée virtuelle de la francophonie des 4 coins du Manitoba. Vous y trouverez des vidéos 
célébrant les communautés francophones du Manitoba et des capsules humoristiques pour 
s’assurer qu’on ne se prenne pas trop au sérieux. 
Finalement, Radio-Canada Manitoba va aussi diffuser toute une programmation dans le cadre de 
Franco 150, avec pour but de rejoindre le plus grand nombre de personnes! 
Bonnes célébrations à tous et bonne AGA! 
 
Maître Christian Monnin, appuyé de monsieur Jean-Pierre Normandeau, propose que le 
rapport du président du conseil d’administration de la SFM soit reçu pour information. 

ADOPTÉE.- 
 
Madame Dupuis demande s’il y a des questions suite au rapport de maître Monnin. N’ayant reçu 
aucune question, elle invite madame Alexandra Keim de la Maison des artistes à procéder à son 
intervention. 
 
Madame Keim prend l’occasion de l’assemblée générale annuelle pour remercier la SFM pour 
son travail de leadership pour le 219 Provencher. 
Robert Loiselle, du regroupement Les Amis du carré civique, lit une lettre parue dans La Liberté 
reconnaissant et remerciant la SFM pour son travail dans le dossier du 219 Provencher. 
 
Madame Dupuis invite ensuite Stéphan Hardy, Danielle de Moissac et Kevin Prada à présenter 
l’Analyse des besoins du collectif LGBTQ+ du Manitoba. 
 
Objectifs : 
Apprendre à connaître les personnes LGBTQ2S d’expression française au Manitoba, et mieux 
comprendre : 

1- Leur profil sociodémographique et ethnoculturel; 
2- Leurs besoins en termes de soutiens sociaux et de soins de santé; 
3- Leurs perceptions de discrimination ou de stigmatisation, tant par rapport à la langue 

qu’à l’orientation sexuelle et1ou à l’identité de genre; et 
4- Leurs priorités pour l’avenir. 

 
Méthodologie : 
Sondage disponible en ligne aux adultes d’expression française au Manitoba pendant 3 semaines 
en juin 2020 et dans le contexte de la pandémie COVID-19. 
 
Selon les 5 services prioritaires soulignés par les personnes répondantes, on note 2 grands 
thèmes : 

1- L’épanouissement communautaire et interpersonnel 
2- Le soutien à la santé et au bienêtre 

C’est à partir de ces 2 grands thèmes que les recommandations suivantes ont été précisées : 
1- Poursuivre l’analyse des besoins auprès des populations sous-représentées 
2- Favoriser l’épanouissement communautaire et interpersonnel des membres de la 

communauté 
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3- Améliorer l’accès aux services sociaux et de santé en français dans un environnement 
inclusif et sécuritaire pour toute personne LGBTQ2S 

 
ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020-2021 ET NOMINATION DES 
AUDITEURS POUR 2021-2022 
 
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 monsieur Joel Lemoine, propose l’adoption des états 
financiers 2020-2021 de la SFM. 

ADOPTÉE.- 
 
Nomination des auditeurs pour 2021-2022 
 
Monsieur Jean-Paul Gobeil, appuyé de monsieur Jon-Thomas Godin, propose que les auditeurs 
pour l’année financière 2021-2022 soient BDO Canada pour la Société de la francophonie 
manitobaine. 

ADOPTÉE.- 
 
ÉLECTIONS 
 
Madame Dupuis invite madame Angela Cassie, nouvelle présidente de la SFM, à prendre la 
parole. Elle invite ensuite madame Leanne Sookhoo et monsieur Gilles Pelletier à se présenter 
en tant que candidats aux 2 postes d’administrateurs. 
 
Elle présente le nouveau conseil d’administration de la SFM : 
 
Présidente : Madame Angela Cassie mandat de 2 ans 
Administrateur/trice :  Madame Leanne Sookhoo et Monsieur Gilles Pelletier 
 
Elle 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 Stéphane Dorge 
Commission scolaire franco-manitobaine  Monsieur Bernard Lesage 
Université de Saint-Boniface     Monsieur Richard Fréchette 
 
Six* membres organisationnels de clientèles spécifiques : 
Les ainés   Monsieur Nicholas Douklias 
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Les femmes   Madame Janelle Lapointe 
Les francophiles  Monsieur Michael Hudon 
Les jeunes   Monsieur Jean-Pierre Normandeau 
Les Métis   Monsieur Robert Gendron 
La petite enfance  Madame Andrée Rémillard 
*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  Maître Tarik Daoudi 
Milieu rural et municipalités  Monsieur Armand Poirier 
Patrimoine  Monsieur Philippe Mailhot 
Santé et services sociaux  Madame Nicole Cazemayor 
Sports  Monsieur Joel Martine 
 
Madame Dupuis 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. 
 
 
Monsieur Justin Johnson, appuyé de madame Martine Bordeleau, propose que l’on entérine la 
composition du conseil d’administration de la Société de la francophonie manitobaine de 
l’année 2021-2022. 

ADOPTÉE .- 
 

 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SURVOL DES DOSSIERS PRIORITAIRES) 
 
Monsieur Daniel Boucher présente son rapport : 
 
Bonsoir et merci beaucoup pour votre présence ce soir. Nous voici ici en rencontre virtuelle, mais nous 
espérons vous voir en personne l’an prochain. 
 
L’année 2020-2021 a encore une fois été une année où la pandémie a nécessité la créativité sur le plan 
des communications entre les différents intervenants communautaires. Malgré les défis entourant les 
rencontres en personne très limitées, nous avons toujours ressenti une grande volonté de continuer le 
travail de développement important dans nos communautés. L’équipe de la SFM s’est vite organisée 
pour rester en contact avec nos membres et partenaires communautaires et je tiens à remercier 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.  
 
Dans le contexte d’une pandémie mondiale qui perdure encore aujourd’hui, notre équipe continue à 
s’adapter pour continuer à servir la communauté.  C’était d’autant plus important de demeurer présent 
pendant les périodes difficiles de la pandémie, car nous savons que notre communauté ne peut pas se 
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permettre de ralentir, et surtout de reculer, et le travail de notre équipe et l’ensemble des organismes et 
institutions a fait en sorte que notre francophonie a pu, malgré certains défis de taille, continuer sa 
progression. L’équipe, que j’ai le privilège de diriger, a encore une fois, été à la hauteur de la tâche et j’en 
suis très reconnaissant. Merci pour ce que vous faite pour nous tous et c’est un plaisir de travailler avec 
une grande équipe qui non seulement travaille bien ensemble, mais qui le fait pour les bonnes raisons. 
 
Je remercie également nos partenaires communautaires qui se sont aussi adaptés rapidement et qui ont 
grandement contribué à nous positionner pour une relance rapide et positive. 
 
Vous remarquerez sans doute dans le rapport d’activité que notre équipe a réalisé un volume de travail 
très impressionnant dans l’ensemble de nos secteurs d’activités, et ce malgré les contraintes sanitaires. 
Que ça soit le travail de l’Accueil francophone qui a continué à accueillir et desservir les nouveaux 
arrivants, ou nos activités au rural qui, elles aussi ont été limitées par les mesures sanitaires, l’ensemble 
de notre personnel a trouvé des façons créatives et innovatrices pour desservir nos communautés 
partout dans notre province. Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des questions sur 
notre rapport d’activité. 
 
Merci à notre CA pour son appui inconditionnel à l’équipe et pour leur dévouement et engagement à 
notre communauté. Nous remercions les membres qui quittent le CA cette année et je tiens à souligner la 
contribution de notre président, Maître Christian Monnin, qui nous quitte après quatre ans à la 
présidence de notre organisme. Christian a hérité d’une nouvelle structure de gouvernance et, sous son 
leadership exemplaire, nous avons réussi à mettre en place cette nouvelle structure. Merci beaucoup, 
Christian, pour ton appui, ton style rassurant, ton amitié, ta sagesse et ton engagement à la SFM et ta 
communauté. 
 
Au cours de la prochaine année, notre équipe continuera à travailler sur l’ensemble des dossiers jugés 
prioritaires par la communauté et notre CA. 
 
Nous poursuivrons évidemment nos démarches pour acquérir l’ancien Hôtel de ville de Saint-Boniface au 
cours de cette année. Le processus n’est pas dans nos mains pour l’instant, mais nous serons prêts à agir 
dès que la situation le permettra. 
 
Aussi, un autre dossier important sur lequel nous nous attendons à faire des progrès considérables, est 
celui de du développent d’une stratégie de développement rural intégré. La pandémie nous a retardés 
quelque peu, mais les partenaires se sont rencontrés récemment pour préparer les prochaines étapes 
d’un projet important pour le développement de nos communautés rurales partout dans la province. 
 
Comme mentionné dans le rapport du Président, nous avons du travail à faire en ce qui a trait à l’offre 
des services en français à la province et à la ville de Winnipeg. Nous continuerons aussi à collaborer et 
appuyer l’AMBM pour ce qui est des services en français dans nos municipalités bilingues.  
 
Finalement, nous continuerons à travailler sur d’autres initiatives importantes qui relèvent de notre 
mandat au cours de l’année et je remercie notre équipe et nos partenaires communautaires pour leur 
appui et collaboration. 
 
Avant de vous quitter, j’en profite pour souligner le départ de Wilgis Agossa de son poste d’adjoint 
exécutif/responsable des communications à l’Accueil francophone. Durant les six (6) dernières années, 
Wilgis a toujours servi avec un dévouement extraordinaire. Sa contribution aura certainement un impact 
durable sur l’Accueil francophone. 
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Merci encore pour votre présence ce soir, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. 
 
PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Dupuis 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. 
 
Il n’y a pas de propositions de l’assemblée. 
 
Madame Dupuis rappelle qu’il y a le spectacle Franco 150 vendredi soir à 20 h sur le site de La 
Liberté. 
 
MOT DE CLÔTURE 
 
Maître Monnin remercie madame Roxane Dupuis qui a réussi à maintenir l’AGA en ordre avec 
beaucoup de rigueur. Il remercie les gens d’avoir participé à la deuxième AGA virtuelle de la SFM 
avec tant d’efficience qu’on a pu finir en dedans de 2 h. 
 
La levée de la séance est proposée par monsieur Philippe Mailhot à 18 h 55. 
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