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Mot de la directrice générale 

Le Carrefour culturel annuel offre une occasion idéale pour se rassembler et renforcer nos liens. 

Cette année, c’est un rendez-vous printanier permettant à ceux qui aurait manqué l’occasion de profiter d’un 

atelier en art littéraire durant la période du projet Livres communautaires. Des vitrines musicales permettent 

également de rencontrer Marie-Claude McDonald et Dominique Reynolds et de connaître leur nouveau 

matériel. Ces artistes de chez nous ont beaucoup à offrir à nos communautés.  J’en profite pour féliciter Marie-

Claude pour sa nomination aux Junos 2014 dans la catégorie d’album de l’année pour enfants. Marie-Claude 

propose un projet musical pour petits et jeune enfance qui favorise l’interaction humaine. Ses chansons 

tournent autour des thèmes qui rassemblent, tels les jeux, les activités entre amis ou avec la famille et la 

communication des sentiments. Les enfants y sont donc invités à jouer en chantant, développer leur imaginaire 

et apprendre à s’exprimer, tout en renforçant leur vocabulaire français. Par son spectacle dynamique et 

authentique, Marie-Claude fait appel à l’imaginaire illimité des enfants, leur proposant des airs accrocheurs qui 

pourront ensuite être transportés dans leur quotidien, que ce soit à la maison, à l’école, en voiture ou ailleurs.  

C'est un véritable « Coffret à surprises » à découvrir! BRAVO! 

Lors d’un atelier d’information en réseaux sociaux offert par Zoé Nakata, celle-ci se renseignera de vos besoins 

d’apprentissage afin de préparer un module de formation qui sera offert chez vous au cours de la prochaine 

année. Pour d’autres membres, ceci vous permettra de vous mettre à jour en ce qui concerne les nouveautés 

d’usage de l’internet, Facebook et des autres réseaux. Cet atelier s’inscrit dans une plus grande initiative qui 

répond à un besoin identifié ultérieurement soit « de promouvoir les activités culturelles au rural pour attirer 

plus des gens à nos spectacles». FACEBOOK par exemple ! 

Au plaisir de se voir le samedi 26 avril 2014 à Lorette. 

 Je vous souhaite un beau printemps. 

Josée. 

 Un mot de Nigel 

Bonjour chers membres de l’ACFM! 

Durant les dernières semaines, nous travaillons ardemment pour préparer le Carrefour culturel annuel à l’École 

Lagimodière à Lorette (Manitoba).  En outre de la planification et de la rédaction de la documentation, j’ai 

sollicité plusieurs dons pour le Carrefour pour pouvoir remettre des prix lors de trois tirages au cours de la 

journée.  Soyez-y le samedi 26 avril 2014 de 10 heures à 16 heures pour courir la chance de gagner un de ces 

prix surprises!  Ce sera une excellente occasion de faire vivre la culture et les arts franco-manitobains ainsi que 

de profiter des vitrines offertes sous le thème « Art littéraire ». 

Je suis également fier de voir clore le projet Livres communautaires que nous avons pu faire épanouir grâce à 

votre collaboration.  Merci de votre participation et au plaisir de se voir au Carrefour culturel annuel! 

Bien à vous, 

Nigel 



 

L’ACFM AU FESTIVAL – Samedi 22 février 2014  

Hé Ho, Gros Merci! 

À tous nos artistes :  Les Loutres d’Otterburne, Samia et Faouzia Ouihya de Notre-Dame-de-Lourdes, 
Lucie Grégoire-Chartier et Cabrel Sorin de Lorette, Ya Ketchose de La Broquerie et La Troupe jeunesse 
de l’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge qui ont su réchauffer nos cœurs malgré le grand froid 
d’hiver et qui ont fait de l’ACFM au Festival une si belle fête, 
À nos partenaires : Francofonds, Festival du Voyageur, CDEM – Joie de vivre, qui appuient et 
contribuent  si généreusement à cet événement, 
À l’ACFM et ses comités culturels qui croient et contribuent au développement de l’art et la culture 
francophone, 

NOUS DISONS MERCI! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Lucie Grégoire-Chartier et Cabrel Sorin de Lorette 

Samia et Faouzia Ouihya de Notre-Dame-de-Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Ya Ketchose de La Broquerie                  La Troupe jeunesse de l’EFRR 



 

Remerciement à Francofonds 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un Merci très spécial à Francofonds de 

votre appui fidèle.  Depuis des années, 

vous appuyez sans réserve les artistes 

de nos régions lors de l’ACFM au 

Festival et nous en sommes 

reconnaissants. 

 

 

 

 

 

Photo : Madame Louise Lambert, 

présidente de l’Association culturelle 

franco-manitobaine, recevant le 

chèque de Francofonds des mains de 

Monsieur Daniel Boissonneault, 

membre du conseil d’administration 

de Francofonds lors de l’ACFM au 

Festival le 22 février 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES ACTIVITÉS DE NOS COMITÉS CULTURELS 

 

Le Comité culturel de Lourdes - a offert des cours de couture avec les animatrices Lucienne 

Delaquis et Jeanne Grenier. Neuf participants ont appris à coudre des tabliers, pantalons et pyjamas. 

Un cours de courtepointe avec l’animatrice 

Annette Young a aussi été offert et trois 

personnes y ont participé. Un groupe se 

rencontre présentement pour apprendre à 

faire trois couvertes de « dignité » qui 

seront utilisées à l’hôpital et au foyer. 

Le 7 avril 2014, les élèves du Collège 

régional Notre-Dame ont suivi des ateliers 

de danse hip-hop avec la troupe 360MPM 

et la troupe a donné un spectacle. Le 9 avril 

2014, les élèves de l’École élémentaire 

Notre-Dame-de-Lourdes ont suivi des 

ateliers de danse traditionnelle avec Aline 

et Marc Rémillard.  

      

                     

                           Le groupe 360 Mouvements par minute 

 

Le Comité culturel Châteauguay -  offrira des ateliers de danse traditionnelle aux jeunes de l’École 

communautaire Saint-Georges de mi-mai à fin juin, le projet se terminant par un spectacle donné par les jeunes 

de l’école et la Troupe jeunesse de l’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge. Ceci est un projet subventionné 

par le Programme de financement des arts dans les écoles et la collectivité et du Programme d’accès à 

l’enseignement des arts de la Province du Manitoba. Quel beau projet pour célébrer la fin de l’année scolaire! 

 

Le Comité culturel de Saint-Jean-Baptiste - tiendra sa réunion annuelle le lundi 12 mai 2014 au 

Paradis des Pionniers (214, rue Caron, Saint-Jean-Baptiste) à 19 heures et vous invite à y assister. 

 

Le Comité culturel de Saint-Adolphe - a organisé une Soirée cinéma, présentant le film La Reine des 

neiges, pour les enfants de 7 à 12 ans, le 25 mars 2014. Les enfants étaient invités à arriver en pyjamas avec 

leurs oreillers pour écouter le film. Popcorn et jus furent servis. Cette activité est unique et intéresse plusieurs 

parents. 

Le Comité culturel de Sainte-Rose - a fait un voyage au Cercle Molière le 2 avril 2014, pour voir la 

pièce de théâtre « Le dieu du carnage ». Ce fut une belle occasion d’avoir du plaisir en français en groupe, de 

faire valoir des artistes francophone à notre population et d’avoir l’opportunité de rencontrer d’autres 

francophones. 



 

Le Comité culturel de Sainte-Anne - 

 

Le comité culturel de Sainte-Anne tiendra son AGA le jeudi 8 mai 2014 à 19 heures au local des Chevaliers de 
Colomb. Il y aura des rapports, des tirages, des saynètes, de la musique, des nouveautés, un goûter et du vin! 
Votre présence et appui comptent beaucoup pour nous! 



 

LE CARREFOUR CULTUREL ANNUEL DE L’ACFM! 

Venez en grand nombre! Le Carrefour culturel annuel de l’Association culturelle franco-manitobaine 
aura lieu le samedi 26 avril 2014 à l’École Lagimodière (361, rue Senez à Lorette) de 10 h à 16 h. Le 
Carrefour donnera l’occasion d’assister à des vitrines qui sauront vous informer et vous divertir! 

(Les descriptifs des sessions d’information, des ateliers, des activités sont à la page suivante.) 

10 h 15 à midi Vitrine INFORMATION 
- Philippe Beaudry : L’auto-publication 
- Martine Bordeleau : La publication virtuelle 
- Anne Molgat (Éditions du Blé) : Publier en maison d’édition 
- Zoé Nakata : les médias sociaux et la publication d’information 

10 h 45 à 11 h 45 Vitrine LITTÉRAIRE  
- Paulette Gosselin : Lecture et présentation de son livre « Ti-Boutte » 

12 h à 13 h * Dîner 

 * Réseautage et partage entre les membres de l’ACFM 
- Ginette Vincent, agente de développement culturel, ACFM 
 Programmation culturelle et artistique 2014/2015 

13 h à 14 h 45 Vitrine FORMATION  
- Nicole Coulson : Atelier sur le style japonais de la reliure de livre 

13 h 30 à 14 h 30 Vitrine LITTÉRAIRE  
- Marie-Claude McDonald : Lecture d’un conte et activités pour petits 

et familles 

14 h 45 à 15 h 30 Vitrine MUSIQUE 
- Dominique Reynolds : chansons au parfum folk rock et cabaret français 

de 10 h à 16 h : Foire de livres • Kiosques d’information • Exposition d’œuvres littéraires 
 

Frais de participation (dîner inclus) : Gratuit pour les membres de l’ACFM 

 Inscription : 233-ALLÔ  
 (204 233-2556 / 800 665-4443) avant le 24 avril 2014  

 

 

Renseignements : Nigel Leslie-Allen, préposé aux communications et à l’administration (ACFM) 
 204 231-8581, poste 201 / administration@acfm.ca

mailto:administration@acfm.ca


 

Descriptifs des sessions d’information, des ateliers, des activités 

Maître de cérémonie : ZOÉ NAKATA 

PHILIPPE BEAUDRY, animateur, consultant, et éditeur en matière de publications de livres en ligne, présente une 
session d’information sur l’auto-publication, c’est-à-dire le processus de publier un livre par l’entremise, en particulier, 
du service Lulu.com. 

MARTINE BORDELEAU présente une session d’information sur la publication virtuelle… ce que ça veut dire publier un 
livre qui est disponible en-ligne. Elle partage en particulier son expérience face à la publication du livre des souvenirs 
de son papa qui est disponible sur papier mais aussi en format électronique. 
lulu.com/shop/martine-bordeleau/les-souvenirs-dandr%C3%A9-bordeleau/ebook/product-21387246.html 

ANNE MOLGAT (ÉDITIONS DU BLÉ) présente une session d’information sur la publication professionnelle, c’est-à-dire le 
« A à Z », donc le processus et les étapes à suivre, pour publier un livre chez une maison d’édition. 

ZOÉ NAKATA présente une session d’information sur les médias sociaux et la publication d’information dans 
le but de faciliter l’utilisation du Web et des réseaux sociaux et d'identifier quels réseaux sont les plus 
profitables dans le cas de promouvoir les activités culturelles et de les utiliser de façon optimale. 
 
PAULETTE GOSSELIN fait partie d’une famille de neuf enfants et a grandi sur une ferme d’où viennent des histoires 
qu’elle raconte à ses petits-enfants. Elle adorait aller à l’école et est devenue enseignante offrant plein de projets 
d’équipe à ses élèves, surtout les ados, pour leur donner le goût de revenir à l’école. 

À la retraite, elle a travaillé avec les aîné.es, et en équipe ils ont raconté leurs souvenirs pour en faire deux 
livres avec l’aide de Pluri-elles. 

Aujourd’hui, Paulette fera une lecture de son livre Ti-Boutte… un résultat du projet de livres 
communautaires de l’ACFM. 
 
NICOLE COULSON facilite un atelier qui sert à développer l’appréciation pour le livre d’artiste, à explorer les matériaux, 
et à fabriquer une simple reliure. 

Ayant une formation en photographie, en calligraphie et en reliure, Nicole tente à explorer le monde naturel 
de son environnement avec un œil sur le détail, la forme et la texture. 

Originaire de Saint-Boniface, elle travaille dans le domaine des arts visuels depuis 1992. Son œuvre a figuré 
dans des expositions de groupe au Centre cultuel franco-manitobain, à La Maison des artistes et au Mennonite 
Heritage Centre Gallery, ainsi que dans plusieurs publications. 

 
MARIE-CLAUDE MCDONALD fait une lecture auprès d’enfants et leurs parents et facilite une activité reliée à 
la musique, le dessin, et l’art littéraire. Plus d’informations à suivre. 
 
DOMINIQUE REYNOLDS partage ses chansons au parfum folk rock et cabaret français. Son spectacle 
réinvente son album Tiny Burden (2009) à la française, fait un clin d’œil au groupe Madrigaïa et plonge dans 
l’univers des « grandes chansons ». Le spectacle sera intercalé d’explications qui décrivent l’art d’écrire de la 
musique ou des chansons. Dominique est une chanteuse franco-manitobaine métisse qui œuvre sur la scène 
musicale nationale depuis plus de 10 ans. 

http://www.lulu.com/shop/martine-bordeleau/les-souvenirs-dandr%C3%A9-bordeleau/ebook/product-21387246.html


 

 

 

 
 
 

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 9 heures à 17 heures 

 

Restons en contact! 
Faites-nous parvenir vos nouvelles! 

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

Josée Théberge    Nigel Leslie-Allen   Ginette Vincent 
Directrice générale    Préposé aux communications et  Agente de développement culturel 
1-866-816-9457,     l’administration    1-866-816-9457, 
poste 200     poste 201    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) 

 Programme Développement des communautés de langues officielles (PDCLO) 
 

 Province du Manitoba 
Tourisme, Culture, Patrimoine, Sport et Protection du consommateur 

Direction des arts 
Francofonds – ACFM au Festival 

 

 

 


