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Chers comités culturels 

RAPPEL AMICAL - RAPPORTS À REMETTRE D’ICI LE 16 AVRIL 2012 

Chers membres, 

Voici une autre année culturelle qui s’est terminé et ceci veut dire que nous vous rappelons que tous 

vos rapports d’activités, d’appui communautaire, de gouvernance ainsi que le rapport final 

d’appréciation couvrant la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 est attendu d’ici le 16 avril 

prochain. Également, si vous avez des copies d’affiche publicitaire, des photos, des articles de 

journaux, des communiqués de presse, etc. SVP les joindre à vos rapports parce que ça aide à 

démontrer à nos bailleurs de fonds ce que vous faites dans votre région d’une part et de l’autre, ça leur 

démontre l’importance de vivre des expériences artistiques et culturelles dans chacune de vos 

communautés. Nous comprenons que ceci est un travail laborieux mais très important puisqu’il nous 

permet d’en faire une compilation et de la remettre au Patrimoine canadien en mai prochain. Je vous 

remercie de l’attention que vous portez à ce message et de votre précieux temps. 

 

Notre Carrousel culturel provincial approche à grands pas. Nous sommes heureux d’offrir un 

programme varié soient 4 ateliers d’apprentissage, des kiosques d’information, une exposition d’art 

visuel et 4 vitrines musicales. Espérons vous voir le samedi 28 avril 2012 de 10 h 00 à 16 h 30 à l’école 

Saint-Joachim à La Broquerie. Pour de plus amples détails concernant l’inscription en composant le 

204-367-8244 ou le 204-794-0271 ou coordination@acfm.ca. 

 

Un aperçu du déroulement de la journée 

10 h 00 à 10 h 30 Inscription 

10 h 30 à 11 h 30 Atelier d’apprentissage sur le design de matériel de 
promotion en Word avec Krystal Wylie 

10 h 30 à 11 h 30 Atelier d’apprentissage sur les médias sociaux avec 
Nicolas Wlock 

12h00 Diner 

11 h 30 à 13 h 00 Visite des kiosques et de l’exposition d’art visuel  

13 h 00 à 14 h 00 Atelier d’apprentissage sur le design de matériel de 
promotion en Word avec Krystal Wylie 

14h15 à 14h30 Pause 

13 h 00 à 14 h 15 Atelier de création de contes et d’imageries avec Gérald 
Laroche 

14 h 30 à 16 h 30 Vitrines musicales 
L’bon vieux temps d’aujourd’hui 
Marie-Josée 
MANIE 
Gérald Laroche 

mailto:coordination@acfm.ca
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L’ACFM au Festival… un franc succès! 

Félicitations à tous nos artistes du rural qui ont fait de 

l’ACFM au festival, le 25 février dernier, un grand succès. 

Merci à Francofonds et à l’Union national métisse Saint-

Joseph pour votre généreuse contribution financière. 

Merci à madame Brigite McDaniels, de Saint-Laurent 

d’avoir été la maitresse de cérémonie et la photographe 

de la journée! 

 

 

À droite, RAAM de Lorette 

 

À gauche, Vieux bûcherons – St-Georges 

 

L’bon vieux temps 

d’aujourd’hui 

de Saint-Claude 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Les Malouins de Saint-Malo 
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Suite… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À gauche, Line Leclerc présidente et Michel Durand-Wood, 
le vice-président de Francofonds     
         
  

Les Jay Birds 
 
 

 
 

Beaucoup d’activités dans nos communautés grâce aux comités culturels! 

Le comité culturel Chemache a offert des ateliers d’art dramatique et d’improvisation à l’école Saint-

Eustache. Ces ateliers ont été donnés par Martial Tougas. 

Tous ont apprécié les talents de Martial; il a su piquer 

l’intérêt et la participation des élèves. 

Le comité culturel Laurier a reçu Raphaël Freynet en 

spectacle le 4 mars 2012 à 14h00 à l’école Jour de Plaine. 

C’était une journée pour la famille et tous ce sont régalés 

de musique et de tire d’érable sur la neige. 

Le comité culturel Châteauguay a accueilli Raphaël Freynet 
en spectacle le 2 mars dernier. Une excellente performance 
de ce quatuor. Bravo! 
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Le comité culturel Saint-Laurent a fêté le Festival Manipogo du 1er au 4 mars dernier. Le 1er et 2 mars 

fut le Festival Manipogo divisionnaire de la DSFM à 

l’école Aurèle-Lemoine. Les élèves de la 5e année des 

écoles de la DSFM ont pu participer à des ateliers 

mettant en valeur la pêche et la culture métisse de 

Saint-Laurent. Un spectacle du groupe Coulée a été 

donné à plus de 300 jeunes et gens de la communauté. 

Le 3 mars, le Festival se tenait à la salle récréative et à 

l’aréna. Ils ont eu 500 participants le 4 mars, 150 

personnes ont été à la messe des pêcheurs qui fut suivi 

d’un déjeuner aux crêpes, auxquels 100 personnes se 

sont régalés. 

 

 

Le comité culturel de Saint-Claude a organisé un spectacle 

d`humour, samedi le 10 mars au centre récréatif. La soirée a 

commencé avec des extraits de la pièce Good Cop Bad Cop 

joués par des talents locaux. Martial Tougas a animé la 

deuxième partie avec des farces, des chansons, des imitations. 

L’auditoire lui a fourni «du fun en vrac». Un spectacle 

époustouflant. 

 

 

 

Le comité culturel Saint-Jean-Baptiste a réussi 

une autre bonne saison du Théâtre Montcalm, 

(du 1er au 4 mars) avec la pièce «Bonnie et 

Claud». Du début à la fin, ils ont captivé leur 

auditoire et l’ont bien fait rire. Le 15 mars, le 

comité a tenu un souper spectacle dont le thème 

était «Colorier nos vies et celles des autres» 

L’artiste invité était Noël Joyal. Le comité culturel 

a organisé plusieurs activités durant le Festival du 

Voyageur, tel un déjeuner aux crêpes, un diner 

spectacle pour la fête de Louis Riel. Les élèves de 

la 1ère à la 4e  de l’école régionale St-Jean-Baptiste 

ont participé aux différents ateliers du Festival du Voyageur. 
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À NOTER DANS VOTRE CALENDRIER… 

VOICI LES PROCHAINES ACTIVITÉS ORGANISÉS PAR NOS COMITÉS CULTURELS 

Plusieurs comités culturels participent au programme Chemin Chez Nous. 

Le dernier spectacle de la saison met en vedette Tricia Foster, artiste venant du nord-ouest ontarien. 

Elle sera accompagnée de Cécile Doo-Kingué et nous présentera ses musiques folks urbaines aux 

influences rock, R&B, électronica et acoustiques. Consultez le www.homeroutes.ca pour connaitre 

l’horaire et les endroits dans votre communauté du 10 avril au 3 mai. 

 

Le comité culturel de Lourdes offrira des cours de garde d’enfants du 14 au 16 avril prochain. Il offre 

aussi des cours de photographie numérique pour débutants du 21 mars au 2 mai. 

 

Le comité culturel de Saint-Claude recevra Patrice Boulianne de BLOU, le 18 avril, un concert gratuit. 

 

Le comité culturel de Saint-Pierre en collaboration avec le musée de Saint-Pierre organise le 14 et 15 

avril prochain, le festival des sucres et recevront Suzanne Dupuis  et Armand LeGal en spectacle. Elle 

interprètera «LA BOLDUC». Le groupe Red Moon Road fera aussi parti des festivités.  

Le comité culturel Sainte-Anne organise une soirée CASINO, samedi, le 14 avril au Thirsty Cactus hôtel. 

Venez costumer : thème SPORTS! 

 

Le comité culturel Chemache est heureux de présenter une soirée dans l'Église de St-Eustache avec 

Janelle Nadeau, harpiste/chanteuse, qui est originaire de 

Fannystelle. La soirée aura lieu à 19h30 le samedi 21 avril 2012.Ceci 

contribue au développement culturel dans la communauté. Janelle 

Nadeau est une harpiste/chanteuse douée bien connue dans 

l'Ouest du Canada. Ce spectacle a lieu grâce à l'appui de l'ACFM, 

Patrimoine canadien, le Fonds du Canada pour la présentation des 

Arts. Billets: 20,00$  Pour réserver, appeler Sylvia au 204-353-2464. 

 

Le comité culturel Saint-Léon offre une bourse d’études en culture 

et arts aux étudiants du secondaire et du post secondaire qui 

souhaitent poursuivre leurs études en français. 

Le comité culturel de La Broquerie se prépare pour fêter la Saint-

Jean-Baptiste les 23 et 24 juin prochain. 

 

 

http://www.homeroutes.ca/
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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: 204-237-4618 
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 17 heures 
 

Restons en contact! 
Faites-nous parvenir vos nouvelles! 

La Voix culturelle est publiée 3 fois par année 

 
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 14   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 :    Province du Manitoba 

 Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA)   Culture, Patrimoine et tourisme 

 Fonds pour le développement de la culture (FDC)    Direction des arts 
 

Francofonds – ACFM au Festival 

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

