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La Présidente prend la parole 

Bonjour chers membres, 

J’espère qu’en ce début d’année 2014, ce message vous trouve tous en bonne santé et de bonne humeur, 
malgré les temps froids que nous avons connus. 

J’aimerais débuter mon mot en vous annonçant que suite à une révision de texte par votre CA qui s’imposait 
suivant notre AGE 2013, les nouveaux statuts et règlements sont prêts à être ajoutés au site acfm.ca. Votre CA 
est très fier du travail que nous avons tous fait pour en venir à un document qui respecte vos désirs, chers 
membres, mais aussi l’historique de notre association ainsi que ses engagements envers les bailleurs de fonds 
et les organismes auxquels nous sommes associés. 

Si, pour une raison ou une autre, il y a quelque chose à laquelle vous vous tenez ou il y a une mauvaise 
interprétation d’un changement que vous avez apporté, je vous invite à préparer un amendement en bonne et 
dû forme et à le présenter lors de notre AGA 2014. 

Une autre bonne nouvelle est que nous avons un comité membre qui est prêt à accueillir l’AGA 2014. Il s’agit 
du comité culturel de Saint-Claude et Haywood qui fête son 40e anniversaire cette année. Vous pouvez déjà 
réserver le samedi 25 octobre 2014 à vos calendriers. 

Merci aux membres de ce comité de s’offrir comme hôtes de l’événement. Visitez leur page Facebook— 
Comité culturel Saint-Claude/Haywood—pour suivre leurs activités tout au long de cette année anniversaire. 

J’aimerais aussi féliciter les comités de Saint-Léon et de Somerset qui eux aussi fêtent leurs 40 ans cette 
année. Y en a-t-il d’autres parmi vous qui fêtez un anniversaire marquant? 25, 30, 35 ans…Laissez-nous savoir 
et préparez donc un petit quelque chose pour la Voix culturelle pour nous tenir au courant!! 

Aussi, si votre anniversaire marquant se trouve en 2015, veuillez considérer devenir le comité hôte de l’AGA! 

Bonne année à tous! J’espère vous voir à l’ACFM au Festival le samedi 22 février 2014! 

Louise Lambert, présidente 
ACFM 

 

Mot de la directrice générale 

Un beau bonjour chaleureux en ces mois d’hiver! En plus de ce que Ginette vous annonce en termes de 
diffusion de spectacles artistiques, l’ACFM tiendra un Carrousel au printemps ayant comme thème « l’art 
littéraire ». En effet, le projet Livres communautaires tire à sa fin et pour clore ce programme, il est prévu 
d’organiser un salon du Livres et des ateliers de formation sur l’art littéraire. La date, l’endroit et les détails 
des ateliers seront annoncés au site acfm.ca. Soyez aux aguets. 

Dans le cadre de l’événement ACFM au Festival prévu le samedi 22 février 2014, contrairement à ce qu’il a été 
annoncé dans le bulletin de l’été 2013, l’ACFM au Festival servira dorénavant de vitrines musicales où vous 
pourrez voir les talents de nos régions en pleine action ainsi que des artistes de chez nous et d’ailleurs. 
Encerclez cette date à votre calendrier et venez en grand nombre profiter des plaisirs de l’hiver au Festival du 
Voyageur. Au plaisir de vous y voir! Hé Ho! 

Josée Théberge, directrice générale 
ACFM 
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Mot de Nigel 

Bonne et heureuse année, chers membres, à vous et à vos proches! 

La plupart des derniers mois fut consacrée à l’organisation du Grand rassemblement 2013 à Saint-Pierre-Jolys 

ainsi que la compilation des résultats s’y découlant. Celle-ci inclut, entre autres, l’organisation de réunions du conseil 

d’administration pour réviser les statuts et règlements, la compilation des statistiques de l’année 2012-2013 et la 

conceptualisation de deux nouvelles enseignes pour l’ACFM (présentes au Grand rassemblement) qui seront en outre 

utilisées lors de tournées futures. Deux de mes expériences préférées du dernier trimestre furent  le spectacle des 

Chiclettes à Saint-Pierre-Jolys, où j’ai représenté l’ACFM, ainsi que le Luau fatal du Comité culturel de Saint-Pierre-Jolys. 

                Le Projet des Livres communautaires avance à grands pas.  D’octobre à décembre, dix ateliers furent organisés 

avec plus de 50 participants!  Nous entrons présentement dans la prochaine phase, l’organisation de l’exposition du 

livre, avec plus de détails à suivre.  Restez à l’affût! 

Nigel Leslie-Allen 

Mot de l’agente de développement culturel 

Chers membres des comités culturels, 
Je vous souhaite à tous une nouvelle année bien remplie de projets enlevants, de réussites phénoménales et 
de succès inattendus qui répandront la joie de vivre dans nos communautés. Ensemble, nous travaillerons au 
développement culturel de nos comités! 
 
Ginette Vincent 

 

LES ACTIVITÉS DE NOS COMITÉS CULTURELS 

 

 

Le Comité culturel Chemache a accueilli  

Les Jay Birds à Saint-Eustache le vendredi 13 
décembre 2013 lors du souper de Noël des 
Jeunes de cœur. Elles ont joué de la musique de 
Noël ainsi que des chansons du bon vieux 
temps. Ce fut une très joyeuse soirée pour tous!  

 
 
 
 
 
 
Le Comité culturel de Saint-Lazare  tint un concert de Noël et un souper traditionnel des fêtes  le 

dimanche 8 décembre 2013. Quelle belle occasion de célébrer notre culture en communauté! 
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Le Comité culturel de Sainte-Anne a célébré la 

Fête de la culture afin d’encourager l’appréciation et 
le soutien de la vie artistique et culturelle telle que 
vécue, créée et exprimée dans les communautés 
rurales, de promouvoir une interaction entre les 
créateurs et les citoyens afin de permettre à ces 
derniers de mieux comprendre et apprécier les arts 
et la culture et de montrer que chaque citoyen est le 
gardien de la vie culturelle de sa communauté. 
 

D
      

D
Deux soirées de meurtre et mystère ont eu lieu le 8 et 9 
novembre 2013. Nous avons fait salle comble les deux 
soirs, le meurtrier a été dévoilé et le Comité culturel de 
Sainte-Anne peut dire que c’était un réel succès parce que 
sa mission d’éveiller l’esprit culturel chez-nous a été réalisé. 
Plus de 200 personnes sont venues et grâce aux 
commanditaires et bénévoles nous sommes très fiers 
d’avoir organisé ces soirées.  

 
Nous avons offert des cours de couture 
Une première pour le Comité culturel de Sainte-Anne! 
Six débutantes suivirent des cours de couture et 
chacune a fini avec plus de connaissances sur sa 
machine et elles sont parties avec un savoir-faire dans 
la couture qu’elles ne pouvaient imaginer. Elles ont 
cousu un bas de Noël comme dernier projet à la 
dernière classe. Le comité a déjà trois personnes qui 
veulent prendre ce cours si nous l’offrons l’année 
prochaine. 
 

 
 
Le comité culturel Châteauguay a reçu en septembre 

2013, le Prix Horizon (Prix Éveil) du Réseau des grands 
espaces lors du Contact Ouest 2013 à Victoria. Le prix 

reconnaît un diffuseur ou comité culturel qui fait preuve de 

partenariat ou une collaboration avec un organisme 

scolaire et s’étant le plus démarqué dans l’organisation et la 
coordination d’activités scolaires et communautaires entre 
2010 et 2013. 
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Le Comité culturel de La Broquerie a tenu un atelier de Noël en début décembre où l’on a fabriqué des 

centres de table. Ce fut un très bon succès! 

  

Le Comité culturel de La Broquerie va faire sa 
troisième exposition d'art et dégustation de 
vin/fromage au mois de mars avec ses artistes 
locaux. 
 

Le Comité culturel de Somerset a accueilli le groupe Ça Claque le 23 novembre 2013.  Devant une centaine de 

spectateurs, les artistes ont partagé leurs talents.  Ils ont chanté, dansé et joué leurs instruments avec expertise. Bientôt, 
on a invité les spectateurs à danser avec eux.  C'était une très belle veillée.   

 

Vue que Geneviève Toupin et Nadia Gaudet se retrouvaient 

toutes les deux dans le coin pour Noël et cherchaient à 

revivre leurs moments de jeunes filles en chantant ensemble encore, le Comité culturel de Somerset les a invitées à 

venir faire un spectacle-maison.  Le soir très froid du 23 décembre 2013 elles nous ont réchauffés avec leurs chansons et 

leurs interprétations de chansons d'autres artistes.  Quelle belle soirée... Merci à Nadia et Geneviève! 
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Le Comité culturel de Sainte-Anne offrira des cours de peinture à 

l’aquarelle pour débutants à partir du mercredi 22 janvier 2014 de 19h à 
20h30 au coût de 80$ pour 8 leçons plus trousse – 20$ au besoin.  
Inscriptions et infos : (204) 422-9599 
Aussi, le comité participera aux Sculptures sur neige en collaboration 
avec la Ville de Sainte-Anne et grâce à Bernard Vermette Backhoe, les 
blocs seront montés à partir de la semaine prochaine et les sculptures 
seront jugées le 2 février 2014.  Trois prix et le jury sont la responsabilité 
ainsi que la coordination de tous.  Le Comité culturel de Sainte-Anne va 
sculpter son bloc de neige le 19 janvier 2014 comme projet qui est un 
genre de construction d’équipe pour ses membres de l’exécutif. 

Semaine de la Francophonie : la semaine du 10 au 14 mars 2014, le Comité culturel de Sainte-Anne 
entreprend avec les élèves de l’école Pointe-des-Chênes une activité intitulée « Château de la Francophonie ». 
Le comité accueillera 200 élèves par petits groupes dans son petit local au 112, avenue Centrale pour travailler 
sur des rouleaux de papier serviette afin de bâtir un château. Il profite de cette activité pour éduquer les 
 élèves à sa propre existence et sa mission dans la communauté. Il leur donne un petit biscuit et jus pour 
ensuite demander aux élèves du cours d’art plastique au secondaire d’assembler et faire un arrière-plan pour 
créer le CHÂTEAU DE LA FRANCOPHONIE. 

Et encore cette année, le Comité culturel de Sainte-Anne a son prélèvement de fonds (le seul) pour aider avec 
les coûts de son petit bureau, son CASINO le 12 avril 2014.  Cette année le thème est « asiatique » et ceci se 
passe au Thirsty Cactus à Sainte-Anne. 
En plus, il entreprend une saynète pour son AGA au mois de mai 2014. 

 
Le Comité culturel de Lourdes offrira des cours de couture de base avec 

l’animatrice Jeanne Grenier. Les cours auront lieu au Collège régional Notre-Dame, 
salle 113, le jeudi soir de 19h à 21h, les 6, 13, 20 et 27 février 2014. Les projets 
sont la couture d’un tablier et d’un pantalon de PJ. Le coût est de 40$ plus le tissu 
et équipements. Inscrivez-vous avant le 17 janvier 2014 auprès d’Annette au (204) 
248-2471. 

 
Le Comité culturel Saint-Jean-Baptiste – Le Théâtre Montcalm présentera la 

pièce « Quelques livres de trop » du 27 février 2014 au 2 mars 2014.  Les billets seront en vente à la Caisse 
populaire Saint-Jean-Baptiste au début février 2014. 
 

Le comité culturel de Lorette présentera une soirée Bières et saynètes avec un invité spécial soit Martial 

Tougas, comédien, le samedi 25 janvier à 20h au Lorette Bar.  Les billets sont 15$  Pour plus d’informations, 
S.V.P. contactez Christianne au (204) 878-3496. 
 

Saluons le retour prochain du Comité culturel d’Île-des-Chênes – Les membres du Comité culturel 

d’Île-des-Chênes sont heureux de relancer leurs activités après trois ans d’absence.  L’intention du comité est 
de présenter des activités culturelles en français dans sa communauté.  De plus, il souhaite rassembler la 
communauté, promouvoir l’épanouissement francophone et éveiller une fierté de la culture francophone à 
IDC chez les jeunes et les moins jeunes. 
Pour entamer ses activités, le comité culturel présentera le spectacle de Madame Diva, une artiste franco-
manitobaine. Le spectacle aura lieu le samedi 25 janvier 2014 à 14h au Collège régional Gabrielle-Roy.  
Les billets sont en vente auprès du 233-ALLÔ et au CPEF de l’École Gabrielle-Roy au coût de 5$/personne. 

                                                6



L’ACFM AU FESTIVAL DU VOYAGEUR aura lieu le 22 février 2014 au Poste Pambian 
 

 

L’ACFM rassemblera ses 
communautés rurales pour faire 
vibrer, au son de la musique et des 
chansons, notre riche et belle 
culture francophone.  Venez 
célébrer avec nous le samedi 22 
février 2014 dans une ambiance de 
joie de vivre.  
Du plaisir pour tous! 
 
Cette activité a été rendue 
possible grâce à l’appui du Festival 
du Voyageur et de Francofonds. 
Nous leur disons Merci! 
 
 

Nos musiciens, chanteurs et 

danseurs au Festival du Voyageur  

Midi à 12h45 – Les Loutres d’Otterburne  

13h à 13h45 – Les Sœurs Ouihya 

14h à 14h45 – Lucie Grégoire-Chartier et Cabrel Sorin 

15h à 15h45 – Ya Ketchose 

16h à 16h45 – La troupe jeunesse de l’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge 

 

Nos artistes/artisans d’arts visuels 

Midi à 17h 

Florence Beaudry – tissage de ceinture fléchée 

Robert Freynet – dessin et bande dessinée 
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LA TOURNÉE D’HUMOUR DES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE  

Les comités culturels de Saint-Laurent, de Saint-Claude, de La Broquerie et 
Châteauguay (membres de l’Association culturelle franco-manitobaine, Inc.) sont 
fiers de présenter La Tournée des Rendez-vous de la Francophonie en collaboration 
avec Juste pour rire. 

Juste pour rire est ravi de venir dans nos communautés rurales afin 
d’appuyer les Franco-Manitobains dans le développement et l’essor de 
l’humour. Les humoristes québécois Olivier Martineau et Pierre-Bruno 
Rivard, ainsi que les humoristes franco-manitobains Micheline 
Marchildon et Michel Roy, représentant différentes facettes de la 
francophonie canadienne, se partageront la scène pour divertir le public 
manitobain.    

 

La TOURNÉE D’HUMOUR se rendra : 

À Saint-Georges, le mercredi 12 février 2014 à 19h30 à la salle polyvalente de l’école communautaire 
Saint-Georges, billets en vente à la porte et auprès des membres du comité culturel; 

À Saint-Laurent, le jeudi 13 février 2014 à 19h30 à la salle polyvalente de l’école communautaire 
Aurèle-Lemoine, billets en vente à la porte; 

À Saint-Claude, le vendredi 14 février 2014 à 19h30 au Centre communautaire de Saint-Claude, billets 
en vente chez Phillipot Shop Easy; 

À La Broquerie, le samedi 15 février 2014 à 20h au Centre de l’amitié, billets en vente auprès du 233-
ALLÔ et auprès des membres du comité culturel. 

Nous vous invitons à venir vous réchauffer le cœur en riant à chaudes larmes en assistant à l’un ou 
l’autre des spectacles! 

Volet formation en humour 

Cette année, un volet formation est offert dans les quatre communautés recevant un spectacle. Cette 
formation sera donnée par notre excellente animatrice en humour, Mariette Kirouac, dans le but que les 
jeunes ou moins jeunes recevant cette formation puissent faire une prestation humoristique en première 
partie du spectacle. Aussi, les participants au spectacle auront la chance de rencontrer et d’échanger avec les 
humoristes. 
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Proposition d’une tournée du groupe 360 Mouvements par minute 

Dans le cadre du programme FCPA, j’ai une 

proposition de tournée du groupe 360 

MOUVEMENTS PAR MINUTE à vous suggérer.  

Le groupe donne une tournée en 

Saskatchewan en avril et mai et nous propose 

les dates du 7, 8, 9, 12 et 13 avril 2014 qui sont 

encore ouvertes. 

Voici les informations sur le groupe 360 

Mouvements par minute - TAKADANSER – 

Danse/Hip-Hop 

Avec sa structure apparentée aux animations 

et spectacles de rue, TAKADANSER est un spectacle interactif qui a été conçu pour le jeune public mais peut 

aussi convenir tout autant aux grandes salles. Les danseurs de 360 Mouvements par minute sont formés par 

le réputé Studio Party Time de Québec sous la direction artistique de Guildo Griffin. 

 

Public cible : Famille/jeune public/scolaire 

Cachet : 1,800$ plus tx 

Montage : 30 minutes 

Durée : 50 à 60 minutes 

Démontage : 30 minutes 

Niveau/âge : 5 à 17 ans 

Ateliers : 250$ plus tx 

Durée : 60 minutes 

Lors de cette tournée, il est suggéré que le comité culturel offre un atelier de formation à l’école durant le 

jour, payé par le comité et/ou l’école, suivi du spectacle en soirée payé par le programme FCPA de l’ACFM 

(soit avec remise de 25% de la vente de billets). 

Si cette tournée vous intéresse, S.V.P. m’indiquez votre intérêt d’ici le 24 janvier 2014. 
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ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-MANITOBAINE, INC. 
614, rue Des Meurons, bureau 244 

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 jeudi 
De 9h à 17h 

 

Restons en contact! 
Faites-nous parvenir vos nouvelles! 

La Voix culturelle est publiée 4 fois par année 
La 4e est une collaboration avec La Liberté encartée à l’automne. À surveiller! 

 

Contactez-nous : 
 
Josée Théberge 
Directrice générale 
1-866-816-9457, poste 200 
direction@acfm.ca 

 

Nigel Leslie-Allen 

Préposé aux communications et 
à l’administration 
1-866-816-9457, poste 201 
administration@acfm.ca 

Ginette Vincent 

Agente de développement 
culturel 
1-866-816-9457, poste 202 
coordination@acfm.ca

 

 

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS! 
 

 Patrimoine canadien - Ses programmes : 
o Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) 
o Programme Développement des communautés de langues officielles 

(PDCLO) 
 

 Province du Manitoba 
o Culture, Patrimoine et Tourisme 

 Direction des arts 
 
 Francofonds – ACFM au Festival 
 

                                                10


