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Mot de la présidente 

Chers membres des comités culturels, 

En cette mi-mars froide où encore beaucoup de neige couvre le sol, je souhaite vous envoyer un petit mot ensoleillé. 

 

D’abord, je suis heureuse de vous annoncer que j’ai reçu un appel de Mme Shelly Glover, membre de parlement pour Saint-

Boniface, annonçant qu’on nous avait accordé une contribution de 100 000,00$ de la part de Patrimoine canadien pour 

l’année fiscale 2013-2014.  Donc pas de coupes et pas besoin de passer aux moyens d’urgence! 

Je crois sincèrement que c’est grâce à notre engagement envers le développement et le respect de l’Entente de partenariat 

entre les comités culturels et l’ACFM que nous sommes capables de vous assurer ces fonds. 

Tel que promis lors de notre AGA, votre conseil d’administration a entamé la révision de nos statuts et règlements ainsi que 

le développement de notre nouveau plan stratégique pour 2014-2017.  Le travail que nous avons fait de priorisation lors de 

notre Grand rassemblement 2012, qui a démontré que nous tenions au développement des arts et de la culture et que 

nous cherchions à améliorer les communications entre nous, y est reflété.  Vous serez en mesure de le constater vous-

mêmes lorsque nous vous présenterons le nouveau plan stratégique lors de notre prochaine AGA. 

En terminant, chers membres, si vous avez des soucis, des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à me les faire 

parvenir ou à les faire parvenir à un des membres de notre personnel.  Nous sommes là pour vous! 

Louise Lambert 

Présidente, ACFM 

 

Mot de Josée 

Un beau bonjour bien ensoleillé à vous tous!  

Comme vous le constaterez en lisant le bulletin, plusieurs d’entre vous n’avez pas chômé et avez célébré la culture sous 

toutes ses formes durant la saison hivernale. Félicitations ! En ce qui me concerne, en plus d’assurer l’administration des 

opérations quotidiennes, je suis affairée en ce moment à appuyer votre conseil d’administration à la révision des statuts et 

règlements ainsi qu’à l’élaboration d’un plan stratégique. En effet, depuis le mois de février, les membres du conseil 

d’administration consacrent leur temps à actualiser les orientations stratégiques de l’ACFM puis à évaluer les enjeux quant 

aux secteurs d’activités. Tel que ci-haut mentionné par Louise, soyez assurés que l’essentiel de vos besoins à titre de 

membres soit au cœur des orientations futures de l’ACFM. En terminant, j’en profite pour vous souhaiter une semaine 

relâche reposante ainsi qu’une joyeuse Pâques.  

 

 

 



 

Développement à l’ACFM 

Un petit mot pour expliquer ce que je fais pour vous à l’ACFM.  J’effectue la mise à jour du site internet bon monde, y inclus 

le répertoire comportant tous les profils et les fonctionnalités du site internet.  J’assure également la mise à jour du site 

internet acfm.ca, y inclus les photographies, les événements culturels et les documents.  Je suis responsable de la révision 

des documents, de gérer les fonctions administratives du quotidien et de l’organisation des réunions du conseil 

d’administration et du conseil exécutif, prenant les minutes pour ces premières pour pouvoir rédiger les procès-verbaux.  

J’assure une communication entre l’ACFM et les travailleurs indépendants, je m’occupe de la promotion des activités de 

l’ACFM et je coordonne la participation de l’ACFM à d’autres événements d’importance stratégique.  Je fais le lien entre 

l’ACFM et les autres organismes culturels en termes d’administration. 

Nigel Leslie-Allen 

Préposé aux communications et à l'administration 

Lundi: 13h à 16h30   Mardi: 15h à 18h   Mercredi: 13h30 à 20h   Jeudi: 15h à 17h 

 
 
Nous voilà à l’aube du printemps et bientôt le début d’une nouvelle année financière pour l’ACFM; avec cette nouvelle 

année 2013-2014 vient une nouvelle entente de partenariat « Ensemble vers le développement de la culture et de la 

vitalité des arts francophone au Manitoba ».  

Nous voulons vous faire parvenir l’entente de partenariat dès avril 2013 afin que vous puissiez planifier votre 

programmation culturelle et signer l’entente en début d’année culturelle. 

Aussi, l’ACFM attend une réponse à sa demande de subvention au programme FCPA d’ici la fin mars et aussitôt que nous 

avons cette réponse, espérons positive, nous irons de l’avant avec notre programmation de diffusion. 

Au plaisir, 

Ginette Vincent 

Agente de développement culturel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les activités des nos comités culturels… 
 
Tournée d’humour Juste pour rire  
Les comités culturels de Saint-Georges (Châteauguay), Saint-
Claude, Notre-Dame-de-Lourdes et La Broquerie ont reçu la 
Tournée d’humour Juste pour rire, le 14, 15, 16 et 18 février 
dernier, respectivement.  Toutes ces communautés ont été 
enchantées de la présentation de nos humoristes 
manitobains Michel Roy et Les 2 gars s’essayent (Yan Dallaire 
et Martin Bruyère) ainsi que des humoristes québécois Korine 
Coté et Neev Bensimhon. Tous en redemandent encore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le comité culturel de Saint-Adolphe a reçu le 2 
décembre dernier l’excellente interprète Lina 
Boudreau accompagnée de son musicien Francis 
Covan. Tous ont été enchantés par sa voix 
exceptionnelle et ont passé de très belles heures en sa 
compagnie. 
De gauche à droite : 
Francis Covan, Lina Boudreau, Huguette Boisjoli, Lina 
Le Gal, Yvette Lagassé, Gisèle Bérard, Aline Boisjoli, 
Stéphanie West. 
 
Le comité culturel de Saint-Lazare a reçu Madame 
Diva en spectacle le samedi, 9 mars 2013. Un  
spectacle dédié aux familles et enfants, présenté en 
collaboration avec l’école. 
 



Le Comité culturel de Somerset a profité de cet hiver 

froid pour appuyer certains projets hivernaux de l’École 

Somerset, tel le carnaval d’hiver. 

Dans le cadre de la semaine du Festival du Voyageur, les 

élèves de la 3e et 4e année ont fabriqué leur propre 

ceinture fléchée. Crêpes, musique, etc…  

Nous avons donné l’occasion à quelques élèves de suivre 

un atelier de Freeze Frame au mois de janvier.  

 

Le 1er mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir Marijo à 

l’école. Elle a fait des ateliers de chants et d’instruments 

avec les élèves de M à 4e année ainsi qu’aux enfants de la 

garderie. Elle a aussi dirigé un concert avec les élèves pour 

les parents et les gens de la communauté. 

 

Nous avons aussi choisi de faire un don à la garderie Petits 

Choux pour s’acheter de nouveaux jeux éducatifs de langue 

française pour les jeunes de la petite enfance, un cadeau 

très apprécié! Parlant de ressources en français, nous 

avons invité La Boutique du livre pendant la rencontre 

parents-profs le 16 avril 2013, une bonne façon pour les 

parents et grands-parents de se procurer des livres et/ou 

jeux en français, ici même à Somerset!  

Pour plus d’info, contactez le ccfr.somerset@gmail.com  

              Le comité culturel de Saint-Laurent a présenté le Festival Manipogo du 7 
au 10 mars 2013. Les pêcheurs locaux et les traditions et la culture métisses 
francophones ont été célébrés au travers d’activités familiales diversifiées. 
Entre autres, ils ont reçu l’humoriste Michel Roy, le groupe Coulée qui a fait 
un retour sur scène, le groupe Back 40 ainsi que O’ My Darling. 

 
              Le comité culturel de Saint-Léon a fait un Vin et Fromage tout en 

présentant le groupe Back 40 en spectacle le samedi, 16 mars 2013 à la 
salle récréative Saint-Léon. 

 
              Le comité culturel de Notre-Dame-de-Lourdes a offert un cours pour faire 

des courtepointes aux gens de la communauté du 26 février au 19 mars.  
 
              Aussi, Il présentera une production du Théâtre du Grand Cercle intitulée 

« Gabrielle, gardienne de l’horizon », le jeudi, 4 avril 2013 au Collège Notre-
Dame. 

 



 
Le Comité culturel de Sainte-Anne, Inc. a organisé quelques activités dans la nouvelle année, soient :   

Un concours de Sculptures de neige 

Les résidents de Sainte-Anne ont pu participer à ce concours.  Ils devaient téléphoner la Ville de Sainte-Anne pour faire 

livrer leur bloc de neige.  Le 10 février 2013, 4 juges ont fait la tournée de toutes les sculptures et ils ont décidé les trois 

meilleures.  Les prix d’argent, donnés par le CCSA, furent 1e place 100$, 2e place 50$ et 3e place 25$.  Au-delà de 20 blocs 

de neige ont été sculptés.  Gros merci à la Ville de Sainte-Anne et B. Vermette Backhoe pour la livraison de blocs ainsi qu’à 

nos 4 juges.  Une bonne façon de se mettre dans l’esprit du Festival du Voyageur. 

Une Soirée fléchée à l’École Pointe-des-Chênes 
Le CCSA a organisé un Coin d’enfants lors de la Soirée fléchée le mercredi, 20 février 2013.  Les activités étaient : Mettre la 

tuque sur le voyageur (genre « Pin the tail on the donkey »), Bricolage, Colorage, Faire de la bannock, peinturer le visage et 

autres. 

À l’occasion de la Semaine de la francophonie, le CCSA a accueilli les élèves de M à 8e année de l’École Pointe-des-Chênes à 

son local durant 2 journées, le 20 et 21 février 2013.  Les élèves étaient invités à fabriquer un macaron qu’ils seront 

encouragés de porter lors de la Semaine de la francophonie (le 11 au 15 mars).  Les élèves qui participeront à la Semaine de 

la francophonie auront la chance de mettre leurs noms dans un tirage.  Le CCSA présentera un chèque-cadeau de 20$ pour 

l’achat de livres Scholastic à un élève gagnant de chaque classe. 

 

 À venir : SOIRÉE CASINO – prélèvement de fonds pour le CCSA.  Cette soirée aura lieu le samedi, 13 avril 2013 à l’hôtel de 

Sainte-Anne.  Billets sont 10$.  Thème Mexicain.  Info: 204-422-9599 – Comité culturel de Sainte-Anne, inc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ACFM AU FESTIVAL DU VOYAGEUR 2013 
 

 
Tout d’abord, Sincère Merci au Festival du Voyageur d’avoir 

accueilli l’événement « l’ACFM au Festival » dans la Tente 

Pambian si chaleureusement et à tous nos artistes qui nous ont 

présenté de spectacles formidables et qui rendent notre 

francophonie si belle et si vibrante, soient le Groupe RAAM, les 

P’tis Pitoux, Enkor, La Bolduc avec Susanne Dupuis et le Père 

Armand Le Gal et Ça claque; 

À tous nos artisans qui ont démontré leurs talents 

en nous transmettant une part de leur art et de 

notre culture : Florence Beaudry, Sol Desharnais, 

Diane Girouard et Candace Lipischak; 

 

À notre maître de cérémonie, Georges Beaudry, qui 

a assuré le bon déroulement de l’événement en 

nous transmettant sa gaieté et sa joie de vivre; 

 

À tous les spectateurs qui sont venus en si grand 

nombre célébrez notre histoire et notre culture 

francophones de nos communautés rurales ; 

 

À Francofonds et au CDEM qui ont permis de réaliser 

cet événement grâce à leur appui financier. 

 

 

NOUS DISONS MERCI! 

 

 

 
 
 
 



 
Programme de soutien à l’éveil artistique 

 
« Le Programme de soutien à l’éveil artistique aide les organismes communautaires sans but lucratif du Manitoba à 
entreprendre des projets favorisant la participation du public ou le perfectionnement des compétences dans les 
domaines artistiques suivants : arts du spectacle, expositions, arts littéraires. » 

 
Vous avez un projet culturel à réaliser et vous avez besoin d’une aide financière supplémentaire?  Avez-vous 
pensé faire demande au Programme de soutien à l’éveil artistique?  La prochaine date de tombée est le 1er mai 
2013 pour tout projet qui a lieu entre le 30 juin et le 30 septembre 2013. Pour de plus amples informations 
visitez le site de Culture, Patrimoine et Tourisme     gov.mb.ca/chc/grants/arts_devsupp_grants.fr.html 
Et contactez votre représentant régional; il vous guidera à accomplir votre projet. 
 
En prenant avantage de cet octroi, l’ACFM vous propose une tournée du nouveau spectacle de Carmen 

Campagne. Si ce spectacle vous intéresse, s’il vous plaît contacter Ginette Vincent.  

En voici les détails :  

PROPOSITION – SPECTACLE DE CARMEN CAMPAGNE 

Période cible : septembre 2013 
Région : Manitoba 
Secteur : Scolaire/CPEF/Comité culturel 
Capacité des groupes : environ 100 à 200 personnes 
Nombre de représentations discutées : 4 à 5 représentations 

 Prévoir un cachet (clé en main) de 1 500,00 $ + tx / représentation incluant : la 

sonorisation, hébergement, transport terrestre 
Le diffuseur fournira : la salle et l'éclairage de base 

  

Nouvelles du Réseau des grands espaces 

Le RGE a mis à notre disposition une version en ligne du catalogue des spectacles du RGE (une version plus 

détaillée de ce qui se retrouve dans le Cahier Contact) sur le site internet du RGE. Vous pouvez y accéder 

directement avec le lien suivant : www.fmp.triple8.net/?FMlogin=mb02k5211D5zRMmfdkpdJ9PZ 

Autres activités culturelles 

Le Centre culturel franco-manitobain (CCFM) présente une SOIRÉE SPECIALE CINÉMA, une sélection de 8 courts-
métrages (documentaires, fiction, animation) le 20 mars 2013 à la salle Antoine-Gaborieau. Entrée gratuite. 
 

Aussi, le CCFM présentera Arthur l’aventurier (chansons, aventure et écologie) le 27 et 28 mai 2013 à 10h30 et 12h30. 

Arthur raconte en chanson sa rencontre avec professeur Wow, venu du futur, qui découvre les beautés de la grande nature 
devenues presque inexistantes à son époque…Un excellent spectacle scolaire, parlez-en à vos écoles et encouragez-les à 
participer. 
 

http://www.fmp.triple8.net/?FMlogin=mb02k5211D5zRMmfdkpdJ9PZ


 

 
 

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-MANITOBAINE 
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 9h00 à 5h00 

 

Restons en contact! 
Faites-nous parvenir vos nouvelles! 

La Voix culturelle est publiée 3 fois par année 
Contactez-nous : 

Josée Théberge 
Directrice générale 
1-866-816-9457 
Poste 200 

Nigel Leslie-Allen 

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

Ginette Vincent 

Agente de développement culturel 
1-866-816-9457 
Poste 202

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 


