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Un mot de Louise 
Bonjour à tous! 
 
Au nom de votre conseil d’administration, j’aimerais vous souhaiter, à tous et à chacun, un bon été et un 
repos bien mérité de vos activités culturelles. Vous avez, j’en suis certaine, tous travaillé très fort afin d’offrir 
des spectacles, des ateliers et des expériences culturelles de tout genre à vos communautés respectives et 
pour cela nous vous remercions. 
 
Nous aussi, votre conseil d’administration, avons travaillé fort durant l’année afin de pouvoir vous présenter 
une nouvelle orientation stratégique pour les années 2014-2017. Nous nous sommes inspirés des priorités que 
vous nous avez présentées lors de l’AGA 2012 et nous avons procédé au développement d’une nouvelle 
mission, d’une nouvelle vision, d’un nouveau plan stratégique et d’un nouveau document de statuts et 
règlements. Ces derniers vous seront tous acheminés sous peu et nous vous demandons de bien vouloir les 
étudier dans vos comités respectifs dès vos premières rencontres de fin d’été, début automne. Nous en 
traiterons lors de notre Grand rassemblement annuel le 19 octobre 2013. 
 
Les trois secteurs d’activités que nous avons retenus comme association pour les années 2014-2017 sont le 
maintien et le rehaussement de l’identité culturelle francophone de nos communautés, l’importance de 
travailler main dans la main avec les écoles et les centres d’enfants dans le secteur de l’éducation et dans le 
secteur économique et nous vous proposons le développement du tourisme culturel expérientiel régional. 
 
Nous avons hâte de partager avec vous le fruit de notre travail, mais en attendant, profitez des fruits de l’été! 
 
Louise Lambert, présidente 
 

Un mot de Josée 
Un beau bonjour d’été à vous tous! 
 
En plus de ce que Ginette vous annonce en termes de diffusion de spectacles artistiques, l’ACFM tiendra une 
assemblée générale extraordinaire le matin du 19 octobre 2013 dans le cadre du Grand rassemblement annuel 
auquel vous seront présentés les statuts et règlements révisés. En effet, dans l’édition du printemps, vous 
vous souviendrez que le conseil d’administration s’est chargé tout au long des mois d’hiver de la mise à jour 
des statuts et règlements et du plan stratégique 2014-2017. Au sujet de ce dernier, le conseil d’administration 
présentera en après-midi  de cette même journée le sommaire des ateliers tenus lors de l’AGA 2012. Les 
grands axes stratégiques et les résultats visés s’en suivront. Nous espérons que vous serez au rendez-vous!  
Vous trouverez votre avis de convocation ainsi que toute l’information préliminaire sous pli. 
 
Dans le cadre de l’événement « L’ACFM au Festival du Voyageur » prévu pour le 22 février 2014, l’ACFM 
invitera un représentant par comité culturel à participer en matinée à une session de remue-méninges pour 
discuter du thème « Diffusion artistique ». En tant que représentant de votre comité culturel, vous serez 
appelé à réagir en termes de « comment créer une communauté passionnée des arts de la scène? ». Ceci dans 
le but de faire découvrir les arts et la culture en milieu rural. Préparez-vous! 
 
En effet, comme vous pouvez le constater, il y en a pour tout le monde.  
 
Allez-y! Encerclez les dates à votre calendrier. 
 



3 
 

Un mot de Nigel 
Je suis responsable de coordonner le Projet des Livres communautaires. 
Je sonde actuellement l’intérêt des différentes communautés à tenir des ateliers en région pour pouvoir 
fournir l’appui nécessaire à la rédaction de livres.  Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions 
ou des idées par rapport à ce projet!  
 
Je suis également chargé de tenir le site internet de l’ACFM à jour, y inclus le répertoire Bon monde.  Ce site 
web est présentement en cours de certaines modifications qui aboutiront à l’amélioration de ses 
fonctionnalités ainsi que de son contenu.  Ces changements incluront la traduction de certaines pages afin de 
permettre une plus grande accessibilité auprès du public. 
 
Merci. 
 

Un mot de Ginette 
 

Carmen Campagne 
En septembre 2013, l’artiste Carmen Campagne sera en tournée à huit de nos 
communautés franco-manitobaines. Carmen vient de lancer un nouvel album 
et un nouveau DVD intitulés « SUR LA FERME DE GRAND-PÈRE ». Elle revient à 
ses premiers amours. Son amour des enfants et le plaisir de chanter pour eux; 
son plaisir de créer des chansons et arrangements qui plaisent autant aux 
parents qu’aux enfants. 
 
Ceci se promet une très belle tournée organisée par nos comités culturels en 
collaboration avec nos écoles, maternelles, centres de la petite enfance et 
garderies. 
La tournée de Carmen passera à :  

Sainte-Agathe le 7 septembre 2013 à 10h au gymnase de l’École Sainte-Agathe 
Somerset le 13 septembre 2013 à 13h30 au Complexe Westmount 
Saint-Lazare le 14 septembre à 14h à l’École Saint-Lazare 
Saint-Georges (Châteauguay) le 19 septembre 2013 à 19h à l’École communautaire Saint-Georges 
Saint-Jean-Baptiste le 25 septembre 2013 à 13h à l’École régionale Saint-Jean-Baptiste 
Notre-Dame-de-Lourdes le 26 septembre 2013 à 13h à l’École élémentaire Notre-Dame-de-Lourdes 
Saint-Pierre-Jolys le 28 septembre 2013 à 14h à l’École communautaire Réal-Bérard 
Lorette le 30 septembre 2013 à 13h à l’École Lagimodière 
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Bientôt chez nous – Les Chiclettes 
Eh oui, les comités culturels de Saint-Georges (Châteauguay), Saint-Pierre-Jolys, La Broquerie et Laurier sont en grande 
préparation pour recevoir les Chiclettes du 12 au 15 septembre 2013. LES CHICLETTES sont LE trio vocal féminin 
chouchou en Ontario! Avec des clins d'œil 
radiophoniques dignes des années 40, un 
mélange de chansons originales, de 
standards américains qu’elles ont traduits et 
adaptés, des pas de danse complètement 
swing et des harmonies vocales à donner 
des sueurs froides aux Andrews Sisters, Les 
Chiclettes font crouler de rire et émeuvent 
leur public aux larmes dans un spectacle 
haut en couleur. 
Ce spectacle est un heureux mélange de 
théâtre musical et de cabaret d’entre-deux-
guerres avec des personnages colorés 
jouant pour vous des scénettes rappelant le 
théâtre des variétés des années 40. Les trois 
interprètes franco-ontariennes, Nathalie 
Nadon, Julie Kim et Geneviève Cholette ne 
se gênent pas pour miser sur leurs attraits 
physiques, leurs robes affriolantes et leur look rétro pour charmer leur public. Nous vous invitons en grand nombre à 
venir voir le spectacle des Chiclettes chez un ou l’autre des comités culturels hôtes. Plus d’information à venir. 
 

Les activités de nos comités culturels… 
Le Comité culturel de Sainte-Anne – le 13 avril 2013, nous avons eu au-delà de 100 personnes qui ont 
participé au CASINO annuel du Comité culturel de Sainte-Anne. Le thème cette année était mexicain et nous 

avons réalisé un beau profit envers les dépenses de notre bureau. Nous avons été 
chanceux d’avoir une vingtaine de bénévoles et des commanditaires généreux. 
Le Comité culturel de Sainte-Anne entreprend 
plusieurs activités chaque année, ce qui tombe sous 
notre mandat. Toutefois, le CASINO 2013 est la seule 
activité qui est organisée avec le but de prélever des  
fonds pour défrayer des  dépenses. 
Étant donné que nous avons un appui incroyable des 
gens et des entreprises, nous en sommes très 
reconnaissants et nous tenons à souligner que sans 
vous, chers amis, nous ne pourrions plus fonctionner 
comme comité avec un bureau, un fait que nous 
apprécions en étant le seul des comités culturels du 
Manitoba à en posséder un. 
 

Merci! 

Lauréates de deux prix Trille Or dans les catégories Meilleur groupe et Découverte 2013 
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L’AGA du Comité culturel de Sainte-Anne n’est pas comme les autres 
réunions!!! Environ 50 personnes, invités, mots de remerciement, 
annonces tristes, spectacles de notre talent et un petit verre de vin pour 
clôturer l’année. 
 
Le Comité culturel de Sainte-Anne a participé à la Fête du Canada en 

offrant du sucre à la crème et de la limonade en échange pour votre contribution sur un tableau rouge et 
blanc en forme de drapeau canadien. Il y a eu des tournées de petit  train pour les plus jeunes et les Chevaliers 
de Colomb avaient une cantine pour ceux qui avaient faim ou soif. 
 
Le Comité culturel de Sainte-Anne a déjà mis la Fête de la culture dans sa programmation de l’année 2013-
2014. Nous travaillons avec Yvonne Bouliane – artiste de chez nous. Dans sa troisième année, c’est une 
exposition des œuvres des artistes locaux. Nous voulons possiblement avoir des artistes locaux qui offriront de 
la musique pour le soir du samedi, 28 septembre 2013. 
 
Diane Connelly, directrice du Comité culturel de Sainte-Anne 
 
Le Comité culturel de Saint-Claude et Haywood a organisé, le 13 avril 2013, un souper au homard et une 
soirée boîte à chansons en partenariat avec le comité scolaire de l’École communautaire Gilbert-Rosset. 
Ce fut une soirée très bien réussie avec quelques 140 participants. 
 
Le Comité culturel de Saint-Lazare a présenté la pièce de théâtre « Gabrielle, gardienne de l’horizon » du 
Théâtre du Grand Cercle le 23 avril 2013. Il y a eu une bonne participation des gens de la communauté. 
 
Le Comité culturel de Saint-Laurent a aussi présenté la pièce de théâtre « Gabrielle, gardienne de l’horizon ». 
Cela fut très apprécié par les gens présents. Le 23 juin 2013, le comité a remis la bourse du Comité culturel de 
Saint-Laurent aux jeunes de l’école qui se sont impliqués en tant qu’artiste ou bénévole dans la vie culturelle 
de l’école et de la communauté. 
 
Le Comité culturel de Lorette organise le Camping annuel de Lagifamilles au Rock Garden le 16, 17 et 18 août. 
Les 15 familles se divertissent avec des jeux organisés pour les enfants et pour les parents au cours de la 
journée, des feux de camp en fin de journée avec guitare et chansons traditionnelles, une partie de soccer 
avec les parents versus les enfants et cette année, comme nouvelle activité, il y aura un « souper familial » 
pour clôturer la fin de semaine. 
 



6 
 

Contact Ouest 2013 – Prix de reconnaissance en diffusion 2013 
En tant que diffuseurs, les comités culturels sont invités à soumettre leurs candidatures aux prix de 
reconnaissance en diffusion du Contact Ouest 2013. Cette année, trois prix seront accordés : Prix Louis Riel, 
Prix des Rocheuses et Prix de l’Horizon. Envoyez vos candidatures à : contact@reseaugrandsespaces.ca avant 
le mardi, 10 septembre 2013. 
Prix Louis Riel (Prix d’excellence) 
Ce prix est destiné à un DIFFUSEUR qui compte plusieurs années d’expérience et qui démontre un 
professionnalisme dans le métier de la diffusion des arts de la scène de façon exemplaire. Ce prix vise à 
souligner son travail par ses stratégies innovatrices de développement de public, la réalisation d’une 
programmation audacieuse et des campagnes de marketing et de publicité efficaces. Le DIFFUSEUR doit 
démontrer un équilibre entre tous les critères du formulaire de 2010-2013. 
Prix des Rocheuses (Prix de dépassement) 
Le prix reconnaît le cheminement particulièrement remarquable d’un DIFFUSEUR à tous les niveaux. Un 
DIFFUSEUR qui a vraiment fait des progrès exceptionnels dans son développement professionnel lui donnant 
une bonne base solide de connaissances et de confiance dans son métier et une meilleure reconnaissance par 
ses pairs. (2010-2013) Critères d’évaluation: Nombre d’années en activité; Accroissement des activités de 
diffusion et de développement au cours des dernières années; Collaboration avec la communauté; 

Stratégie de développement. 
Prix de l’Horizon (Prix Éveil) 
Le prix reconnaît un DIFFUSEUR qui fait preuve de partenariat ou d’une collaboration avec un organisme 
scolaire, s’étant le plus démarqué dans l’organisation et dans la coordination d’activités scolaires et de 
tournées scolaires. 
 

Programme de soutien à l’éveil artistique – de Culture, Patrimoine et Tourisme Manitoba 
 
« 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 
août 2013 pour tout projet qui a lieu entre le 30 septembre 2013 et le 31 décembre 2013. Pour de plus amples 
renseignements visitez le site de Culture, Patrimoine et Tourisme à 
gov.mb.ca/chc/grants/arts_devsupp_grants.fr.html. 
 
 
La Fête de la culture aura lieu le 27, 28 et 29 septembre 2013. 
 
 

 Inscrivez votre activité 

 Inscrivez-vous à titre de bénévole 

 Visitez le mb.fetedelaculture.ca  
 Contacter le 204.942.8221 

 

 
 
 

http://www.gov.mb.ca/chc/grants/arts_devsupp_grants.fr.html
http://www.mb.fetedelaculture.ca/
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Dans le cadre de son Grand rassemblement annuel à Saint-Pierre-Jolys, le conseil d’administration de 
l’Association culturelle franco-manitobaine, Inc. (ACFM) et le Comité culturel de Saint-Pierre-Jolys sont 
heureux de vous inviter cordialement à la 27e assemblée générale annuelle le samedi 19 octobre 2013, de 9h 
30 à 17h à l’École communautaire Réal-Bérard à Saint-Pierre-Jolys (Manitoba). 
 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
LE SAMEDI, 19 OCTOBRE 2013 
À L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE RÉAL-BÉRARD 
 
De 9h à 9h30 : Inscription (Membres seulement) 
10h à midi : Mot de bienvenue et ateliers d’information 

1e atelier ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE –  Présentation des statuts et règlements 
Animatrice : Julie Turenne-Maynard, JTM Consultant 
Validation en petits groupes 
Plénière – Adoption des statuts et règlements 

 
 Midi à 13h15 : Dîner-conférence – Julie Turenne-Maynard, directrice générale de Rivers West Corridor 
Rivière Rouge, Inc. 
« Un regard sur le tourisme culturel en milieu rural au Manitoba » 
Ouvert au grand public - Repas, conférence et AGA pour 15$ 
Pause de 15 minutes 
 
13h30 à 14h30 : 27e assemblée générale annuelle, ouverte au grand public 
Pause de 15 minutes 
 
15h à 16h30 - Membres seulement 

2e atelier PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2017 
Présentation du sommaire de la session de remue-méninges – AGA 2012 
Présentation du plan stratégique 2014-2017 
Animatrice : Julie Turenne-Maynard, JTM Consultant 
Validation en petits groupes 
Plénière – Stratégie, résultats visés et volets d’activités 

16h30 à 17h : Contact Ouest – Diffusion 2014-2015 
 
17h : Cocktail et musique d’ambiance - Bar payant - Ouvert au grand public 
Open mic : nouveautés des comités culturels 
  
18 h : Ouvert au grand public - Soirée spectacle du Comité culturel de Saint-Pierre-Jolys sous le thème « Luau 
hawaïen ».  La soirée comprend un souper et un meurtre-mystère joué par des comédiens reconnus de la 
francophonie et originairement de la région.  La soirée se déroulera sous le thème hawaïen donc dans la 
tradition hawaïenne, portez votre collier de fleurs. 
 
ÇA PROMET D’ETRE TRÈS AMUSANT! 

 Billets = 25$ par personne 

 Table de 8 personnes = 175$ 
 Contactez Rachelle Labelle Edmunds au 204-433-7002 pour acheter votre/vos billet.s 
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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 
 
 
 
 
 


