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LA VOIX CULTURELLE 

DE LA FRANCOPHONIE 

RURALE 

AU MANITOBA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ans - La voix culturelle au rural! 

 
                    Comité culturel Chemache                            Comité culturel d’Îles-des-Chênes 

                    Comité culturel de La Broquerie                                  Comité culturel de Laurier 

                    Comité culturel de Lorette                                          Comité culturel de Lourdes 

                    Comité culturel de Saint-Adolphe        Comité culturel de St-Claude/Haywood 

                    Comité culturel Châteauguay                 Comité culturel de Saint-Jean-Baptiste 

                    Comité culturel de Saint-Laurent                        Comité culturel de Saint-Lazare 

                    Comité culturel de Saint-Léon                               Comité culturel de Saint-Malo 

                    Comité culturel de St-Pierre-Jolys                   Comité culturel de Sainte-Agathe 

                    Comité culturel de Sainte-Anne                Comité culturel de Sainte-Geneviève 

                    Comité culturel de Sainte-Rose-du-Lac                   Comité culturel de Somerset 
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Vœux du nouvel an de la part de votre Conseil d’administration 

et du 

personnel de l’Association culturelle franco-manitobaine… 

«Chers comités culturels, que l’année 2012 soit une année remplie de succès et d’activités. 

Nous vous souhaitons abondamment de satisfaction personnelle dans le cadre du 

développement culturel que vous faites dans votre communauté. 

Bonne année 2012!» 

Votre Conseil d’administration 2011 – 2012 

           Line Leclerc                   Louise Lambert             Kathleen Messner             Lorraine Le Moullec 

           Présidente                       vice-présidente                           secrétaire                                       trésorière 

   
                    photo à venir 

 

Représentant(e)s régionaux 
 

   

Rachelle Edmunds  Janine Caillier  Jonas Desrosiers  Renée Tremblay 
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FAISONS UN RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE 2011 
 Le Comité culturel de Notre-Dame-de Lourdes - a participé à la Fête communautaire « Salut 

Voisin » en septembre dernier. Cette photo témoigne d’une belle grande réussite. Plus de 

350 personnes ont participé à cette grande fête. À l’an prochain! 

 

 

 

Photo : Bravo 

aux enfants du 

voisinage de 

Notre-Dame-de-

Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le comité culturel de La Broquerie - a organisé une 

exposition d’art accompagnée de vins et fromages le 

18 novembre dernier. Environ 100 personnes ont 

savouré ces œuvres d’art variés tels des peintures, 

sculptures de bois, la métallurgie, photos, bijoux fait 

à la main. La musique de fond  fournit par Jeanine 

Guyot a su divertir tout le monde. Arthur Arpin, 

spécialiste en vin de la commission des liqueur du 

Manitoba était présent. Très amical, connaissant et 

très sympathique, il a certainement contribué à la 

réussite d’une très belle soirée pour la communauté 

et donner de la visibilité aux artistes visuels 

francophones. Merci aux organisateurs et à la 

communauté. 

Photo : sculpture, artiste de La Broquerie 
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 Le comité culturel de Lorette - a présenté le 19 novembre dernier, leur 27e édition de Bières 

& Saynètes. Une soirée des plus amusantes qui a  su détendre et faire rire tous les 

spectateurs. 

 Le comité culturel de Sainte-Anne - a accueilli la Mère et le Père Noël, le 4 décembre 2011. 

Dans le gymnase, les jeunes ont reçu un passeport de 6 activités divertissantes qui les ont 

menées sur le chemin du Père Noël! 

 Le comité culturel de Saint-Léon - a organisé une fête communautaire de Noël, le 4 

décembre. Carmen Campagne était leur artiste invitée. Plusieurs enfants ont aidé Carmen à 

rendre ses chansons vivantes par des gestes et de la danse. Le Père Noël était aussi de la 

fête, ce qui a fait grand plaisir aux enfants. 

 Le comité culturel de Somerset - a présenté un concert des chansons de «La Bolduc» le 14 

novembre. Un spectacle des plus formidables. 

Il a aussi accueilli Mago le magicien pour une soirée d’Halloween, en partenariat avec la 

garderie. Une très bonne réussite. 

Il a fait une soirée Cinémental. Le petit Nicolas fut le film visionné. Cela a permis à tous de 

visionner un film en français dans notre communauté. 

 Le comité culturel de St-Jean-Baptiste - a donné un appui communautaire au club des 

pionniers afin d’encourager leur participation au Gala du Théâtre des aînés. 

Il a aussi appuyé la communauté de Sainte-Agathe à accueillir ses nouveaux résidents lors 

d’un souper théâtre. 

Un autre appui au club des pionniers, en défrayant le coût des musiciens lors de leur 

banquet de Noël, le 9 décembre. 

 Le comité culturel Châteauguay - a reçu Paulette Gosselin (photo), auteure du livre «Ti-

Boutte» pour une animation de livre lors d’une exposition de livre à l’École communautaire 

Saint-Georges, le 1er décembre. 45 personnes ont répondu à l’invitation et ont été 

enchantées par cette activité. 

 Le comité culturel de St-Malo - a présenté un concert de Noël avec l’harmonie de l’École 

communautaire Réal-Bérard. 
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À NOTER DANS VOTRE CALENDRIER… 

VOICI LES ACTIVITÉS DE NOS COMITÉS CULTURELS QUI SE RÉALISERONT PROCHAINEMENT 
 

 

 

 Le comité culturel de Saint-Lazare - donnera des ateliers de cuisine traditionnelle et de 

bricolage. Les mets cuisinés et les objets bricolés serviront à la soirée de danse familiale 

avec le groupe «La Bardasse» à la fin de janvier. Plus de détails à venir. 

 Le comité culturel Châteauguay - recevra Raphaël Freynet en spectacle le vendredi 2 mars. 

Il offrira aussi des ateliers de théâtre à toute la communauté dans le but de monter une 

pièce. 

 Le comité culturel Saint-Claude - offrira un atelier d’art sur canevas et cadres en janvier 

2012. 

Il présentera aussi une soirée d’humour avec Martial Tougas et la participation de talents 

locaux, samedi le 10 mars 2012. 

 Le comité culturel de Saint-Malo - recevra le groupe Ça Claque en spectacle afin de célébrer 

la culture francophone. 

 Le comité culturel de Saint-Jean-Baptiste - et son théâtre Montcalm présentera la pièce 

«Bonnie et Claud» du 1er au 4 mars 2012. 

 Le comité culturel de Sainte-Agathe - offrira en février un souper et soirée de musique 

traditionnelle avec le groupe : Ça Claque! Ceci en partenariat avec le comité scolaire de 

l’école de Sainte-Agathe. 

 Le comité culturel de Lourdes - offrira des cours de photographie numérique pour 

débutants au Centre Dom-Benoit, les mercredi soirs du 21 mars au 2 mai 2012. Pour 

information, svp contactez Colette au 248-7220 

 Le comité culturel de Laurier - a aussi choisi de recevoir Raphaël Freynet en spectacle, le 4 

mars 2012, à l’école Jour de Plaine dans le cadre de la journée de la Francophonie. 

 Le comité culturel de Somerset  -recevra Raphaël Freynet en spectacle au début mars. 

 Le comité culturel de La Broquerie - désire recevoir le talentueux chanteur, musicien et 

conteur Patrice Michaud. Ils l’accueilleront au centre de l’amitié de La Broquerie vers la mi-

mars. La date reste à déterminer. 

 Le comité culturel Chemache accueilleront une jeune artiste de Vancouver du nom de 

Janelle Nadeau, au début d’avril. 

 Le comité culturel de St-Léon - se prépare à Fêter la fête du canada en communauté avec de 

la bonne musique française et beaucoup d’activités. 

 Le comité culturel de Sainte-Rose - prévoit faire une soirée Meurtre et Mystère en février 

2012. En mars, ils iront au cercle Molière en handivan, jouant des jeux en français en chemin 

et en chantant en revenant. 

 Le comité culturel de St-Pierre- Jolys - présentera Marie-Josée 

Clément en spectacle le 30 janvier 2012 à l’école Bérard à compter 

de 10 heures. Bienvenue à tous. 
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BRAVO à tous les comités qui célèbrent notre culture et la 

gardent bien vivante… 

 

Liste à jour des partenariats entre les comités culturels et l’ACFM 
 

                       Comité culturel Chemache                               Comité culturel de La Broquerie 

                     Comité culturel de Laurier                                  Comité culturel de Sainte-Anne 

                    Comité culturel de Lorette                                          Comité culturel de Lourdes 

                    Comité culturel Châteauguay                 Comité culturel de Saint-Jean-Baptiste 

                    Comité culturel de Saint-Laurent                        Comité culturel de Saint-Lazare 

                    Comité culturel de Saint-Léon                               Comité culturel de Saint-Malo 

                    Comité culturel de St-Pierre-Jolys                   Comité culturel de Sainte-Agathe 

                    Comité culturel de Sainte-Rose-du-Lac                   Comité culturel de Somerset 

                    Comité culturel de St-Claude/Haywood 

 

 

…« parce qu’une communauté qui s’engage à promouvoir les 

arts et la culture est une communauté qui ne se contente pas de 

simplement survivre, mais qui cherche plutôt à s’épanouir. Elle 

ne se contente pas de la préservation de ses acquis, mais veut 

plutôt grandir et créer de nouveaux acquis pour la prochaine 

génération.» Citation tirée de l’allocution de la Sénatrice Maria 

Chaput présentée lors du Grand Rassemblement de l’ACFM en 

octobre 2011. 
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L’ACFM au Festival, édition 2012 
 

Attachons nos ceintures fléchées… 

…et allons célébrer notre histoire et notre culture 

en musique et en chanson 

dans le Poste Pambian au Parc du Voyageur 

samedi 25 février. 

C’est un grand rassemblement ou 

l’Association culturelle franco-manitobaine 

fera rayonner la culture francophone 

de nos communautés rurales. 

 

«  Du talent local de tout les âges pour tous les âges! » 
 

Nos artistes invités 

Midi Mot de bienvenue 

12h15 – 1h00 Musiciens et interprète de St-Georges – les Vieux bûcherons 

1h15 – 2h00 Groupe de musiciens de Lorette - RAAM 

2h15 – 3h00 Groupe de musiciens et chanteurs de St-Malo – Le Malouin 

3h15 – 4h00 Musiciens/ interprète St-Claude – L’bon vieux temps d’aujourd’hui 

4h15 – 5h00 Groupe musical de Fannystelle - Les Jay Birds 

 

 

 

 

 

 

Cet événement est rendu possible grâce à 

la générosité de nos donateurs. Merci à 

Francofonds et l’Union nationale métisse 

St-Joseph du Manitoba pour l’appui 

financier! 
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ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-MANITOBAINE 
614, rue Des Meurons, bureau 244 

www.acfm.ca 
Winnipeg, Manitoba R2H 2P9 

Téléphone: 204-231-8581 sans frais: 1-866-816-9457 
Télécopieur: 204-925-8380 

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 heures 

 

Restons en contact! 
Faites-nous parvenir vos nouvelles! 

 
Contactez-nous : 

Josée Théberge Prisca Bokatola Ginette Vincent 
Directrice générale Adjointe administrative  Agente de dév. Culturel 

1-866-816-9457  1-866-816-9457  1-866-816-9457 
Poste 11  poste 12   poste 13 

Ou 
Écrivez-nous : 

direction@acfm.ca administration@acfm.ca coordination@acfm.ca 
 

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS! 
 

Patrimoine canadien - Ses programmes :  

 Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) 

 Fonds pour le développement de la culture (FDC) 
 
Province du Manitoba 

 Culture, Patrimoine et tourisme 
Direction des arts 

Francofonds – ACFM au Festival 
 
 

La Voix culturelle est publiée 3 fois par année 
 

http://www.acfm.ca/
mailto:direction@acfm.ca
mailto:administration@acfm.ca
mailto:coordination@acfm.ca

