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UN PREMIER CARROUSEL CULTUREL PROVINCIAL BIEN RÉUSSI 

Notre premier Carrousel culturel provincial tenu le 28 avril à l’école 

Saint-Joachim de La Broquerie a permis à nos membres de comités 

culturels et d’autres organismes invités de suivre deux ateliers 

d’apprentissage très intéressants, l’un sur les médias sociaux avec 

Nicolas Wlock et l’autre donné par Gérald Laroche sur la création de 

contes et d’imageries.  

Quelques huit artistes en arts visuels venant de différentes régions du 

rural ont exposé leurs œuvres nous démontrant le talent artistique que 

l’on peut trouver chez nous. 

Aussi, Radio Canada, 

Francofonds, le Réseau 

communautaire et le Centre 

d’information 233-allo, 

Patrimoine canadien et Arts 

culture et tourisme Manitoba 

avaient un kiosque 

d’information et répondaient aux questions des participants. 

La dernière partie du Carrousel nous offrait quatre vitrines 

musicales soient : L’Bon vieux temps d’aujourd’hui, Marie-

Josée, Le groupe 

MANIE et Gérald Laroche. Artistes de chez nous, de styles 

différents, qui nous ont donné un aperçu du genre de 

spectacle qu’ils font. Tous nous ont donné une excellente 

performance et n’attendent que de se faire inviter pour aller 

jouer chez vous. Faites leur signe! 

Sincères remerciements à tous les participants et tous ceux 

qui ont fait de cette journée un franc succès. Nous tenons 

aussi à remercier le CPEF, le 100NONS, l’école Saint-Joachim 

et le comité culturel de La Broquerie et le Centre 

d’information 233-Allô, tous fiers collaborateurs à ce projet. 
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Plusieurs d’activités dans nos communautés grâce à nos comités culturels 

 

Le comité culturel de Saint-Pierre-Jolys – a organisé en collaboration avec le musée, le Festival des 

sucres. Selon la présidente du comité Rachelle Edmunds, le Festival des sucres est l’opportunité de faire un recul 

dans un passé sans technologie quand on rendait visite à nos voisins...à la Maison Goulet! C’est l’ancienne maison 

à Moïse Goulet, un commerçant métis avec son épouse. Une maison métisse vivante avec ses personnages 

bénévoles en costumes de l’époque.  

 Madame Juliette Bousquet, la petite fille à Moïse, 

a raconté les histoires de sa jeunesse et la maison 

est devenue vivante. Jacqueline préparait ses 

pettes de sœur, Pascale faisait les petits pains, 

Daniel à la fabrication du beurre, Diane tissait la 

laine Alpaca, les petites lavaient les vêtements 

comme dans le temps et nous avions l’ambiance 

de la musique tel que de La Bolduc,        

Georges Beaudry et Michael Audet. 

  

Ensuite, les soldats de La Vérendrye, de la Nouvelle 

France, avaient leur campement sur place, et servaient un 

ragoût à l’écureuil et faisaient une démonstration des 

pratiques pour le combat. 

 À la Cabane à sucre, la vente des mets traditionnels préparé 
par ‘Chez Mémère’ tel que les tourtières, les tartes au sucre, la 
soupe aux pois, le jambon, les crêpes avec du sirop d’érable. 
Nous nous sommes bien régalés! 

Les gens ont pris la tournée en calèche, visiter la Cabane à Mon Oncle Armand et goûter la tire au sirop d’érable.   

 Au Musée, une exposition d’arts de nos artistes locaux sous le chapeau du Crow Wing Arts Council. 

 Merci aux partenaires et à tous les bénévoles pour leur soutient envers les projets du Musée et d’avoir encore une 

autre fois, aidé à ce que les festivités soient un succès! 

 
Le comité culturel Sainte-Anne – a eu son Funny Money Casino le 14 avril.   Ce prélèvement de fonds était 

pour défrayer les coûts du maintien du local.  Plus de 23 bénévoles et 250 heures furent impliqués dans cet 

activité.  Presque tous les 100 participants de la soirée furent costumés en thème de sports.  L’exécutif du CCSA est 

très reconnaissant des nombreux commanditaires, des bénévoles, et des participants de la soirée.  L’activité fut un 

succès et le CCSA sont heureux des retombées financières très positives. 

 

 L’AGA du CCSA a eu lieu le mardi 8 mai.  Au-delà de 50 gens se sont rendus à la rencontre.  Les gens furent diverti 

avec les étudiants des cours de violon, guitare, piano et danse à claquettes 

. 

Les Chevaliers de Colomb ainsi que d’autres gens de la communauté ont organisé, le 9 juin dernier, une levée de 

fonds « Concert dans le parc » pour la paroisse de l’église.   Le CCSA s’est occupé du «Coin des enfants »qui 

comprenait un centre de bulles, centre de peinture, randonnée en petit train, bricolage,  et bien d’autres activités. 

Le CCSA s’occupait également de vendre du maïs soufflée, du sucre à la crème et autres nourritures pour aider à la 

collecte de fonds pour la paroisse. 
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 Le comité culturel de Saint-Claude et de Haywood – a tenu un souper et boîte à chansons, 

vendredi, le 4 mai 2012. Il paraît que les Boîtes à chansons ont lieu à Saint-Claude depuis 1967. Avec le temps, le 

format de la soirée a évolué… Cette année encore le Comité culturel en partenariat avec l’école communautaire 

Gilbert-Rosset a présenté une soirée qui a attiré et amusé les plus vieux ainsi que les tout petits. 

Après un repas exceptionnel au homard acadien préparé et organisé par les parents et le directeur  de l’École 

communautaire Gilbert-Rosset, Rachel Boulet et Sophie Dufault, maîtresses de cérémonie de la boîte à chansons, 

ont présenté les artistes invitées, Jeannine et Jocelyne Guyot, celles-ci ont interprété des chansons traditionnelles 

et bien vivantes. Les élèves de la troisième année jusqu’à la douzième année ont diverti leurs spectateurs avec une 

variété de numéros y inclus des chansons, de la poésie, et de la flûte. Les spectateurs ont ensuite eu le plaisir 

d’écouter d’autres vedettes locales : les soeurs Ouihya, Lacey Vuignier, et Le Bon Vieux Temps d`aujourd`hui 

(Dominic Lambert, Paul et René Hince).  

Merci  au comité de parents de l’École communautaire Gilbert- Rosset, aux artistes locaux et aux nombreux 

bénévoles qui ont contribué au succès de la soirée. C’est aussi grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien et 

de l’Association culturelle franco-manitobaine que cette soirée a pu être réalisée. 

Le comité culturel Châteauguay – a présenté le 

13 mai dernier, leur pièce de théâtre communautaire 

intitulée «La Belle Vie». Après une absence de plus de 

10 ans, le théâtre a finalement repris vie dans la 

communauté.  Le projet de théâtre a pris naissance en 

janvier 2012, nous avons eu 2 ateliers de théâtre avec 

l’impressionnant Martial Tougas qui nous a orienté et 

donné des conseils rehaussant la confiance en soi des 

comédiens. Depuis mars dernier, les comédiens 

pratiquaient  2 fois par semaine pour produire une 

excellente pièce théâtrale présentée à la fête des mères.  

Merci à nos comédiens et à tous ceux qui se sont 

déplacés! 

 

Le comité culturel Saint-Lazare –       

a dans le cadre d’un prélèvement de fonds 

pour construire une structure de jeu, organisé 

un souper au spaghetti le 6 juin dernier en 

partenariat avec l’école de Saint-Lazare, le 

comité scolaire. De plus, ils ont accueilli les 

cyclistes de Vélo-Santé Prairies 2012. Il y a eu 

40 personnes qui sont arrivé à Saint-Lazare en 

vélo pour souper. Un très beau partenariat! 

Photo : les élèves de la 2e à la 6e année de 

l’école de St-Lazare attendent l’arrivée des 

cyclistes de Vélo-Santé pour faire les deux 

derniers km avec eux. 
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Le comité culturel de Lorette 

– a eu sa 4e édition de soirée 

Moustique Acoustique. La soirée a eu 

lieu le samedi  26 mai chez Daniel et 

Christianne LaBossière. Le Comité 

culturel de Lorette a présenté 

l’ensemble musical de Pierre Freynet. 

Il y avait 25 personnes présentes à 

l’évènement. Ce fut une soirée très 

agréable dont il y a déjà intérêt d’en 

avoir un 5e l’année prochaine. 

 

Le samedi 2 juin dernier a eu lieu le 1er 

concours du violon commémoratif 

Michel (Kiki) Bohémier à Lorette.  Ce 

spectacle était une activité très 

communautaire et a rassemblé plusieurs 

groupes de Lorette tels que le Comité 

culturel, Arts Lorette, l’école Lagimodière et 

le Lorette Métis Local.   La famille Bohémier 

était présente pour un hommage à Kiki et il y 

a eu plusieurs jeunes qui se sont présentés 

sur scène pour le concours.  Durant la 

délibération des juges nous avons eu la 

chance d’entendre les jeunes qui avaient 

participé dans l’atelier «On s’accorde», un 

projet mis sur pied par le Comité culturel de 

Lorette et qui a été subventionné par 

Patrimoine canadien, le Ministère de Culture, 

Patrimoine et Tourisme Manitoba, le 

Secrétariat des affaires francophones du 

Manitoba et le Conseil des arts du Manitoba.  Les jeunes qui ont participé dans cet atelier ont eu la chance de 

démontrer leurs talents en jouant avec plusieurs joueurs de violon de calibre tel que Michael Audette.  La journée 

fut un grand succès et c’est à répéter l’année prochaine! 

Le comité culturel de Somerset- a commandité le spectacle du groupe Ya Ketchose, le 4 mai dernier, 

offert aux jeunes de l’école de Somerset et de l’école Manitou. Quelques 168 participants ont vraiment apprécié la 

musique de ce groupe. 

  Le tout nouveau comité culturel de Somerset a réussi à faire vivre la francophonie dans sa communauté en 

accueillant Madame DIVA le mardi 12 juin à l’école de Somerset. Ils ont invité la garderie et les élèves de l’école de 

Notre-Dame-de-Lourdes à venir voir le spectacle. Quelques 125 personnes étaient présentes. Une grande réussite. 

Bravo! 
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En visite au Québec! 

Dans le cadre du Forum de la francophonie canadienne, la directrice 
générale, Josée Théberge en compagnie de la présidente Line Leclerc ont 
assisté aux rencontres ayant comme thème : La francophonie @ cœur. 

Cette rencontre a été des plus enrichissantes à envisager l’avenir de notre 
francophonie. La soirée de clôture soulignait la présence du Premier 
ministre du Québec Monsieur Jean Charest. On se souviendra que le 
Premier ministre a fait adopter une politique en matière de francophonie 
canadienne en novembre 2006.   

Quelques 33 millions de francophones et francophiles vivaient dans les 
Amériques soient : 

 9,6 millions au Canada 

 7 millions au Québec 

 1 millions aux États-Unis 

 200,300 au Mexique 

 9,7 millions dans l’espace des Caraïbes 

 2,6 millions en Amérique centrale et en Amérique du sud. 

Information tiré du bilan 5e anniversaire. 

Départ de Prisca, adjointe administrative – le 12 juin, Prisca nous a quitté pour prendre son congé de 

maternité. Nous lui souhaitons bonne chance, bonne santé et un beau bébé en santé! 

Durant cette période, lorsque vous voulez  joindre l’ACFM, vous devrez utiliser les adresses suivantes : Josée 
Théberge, direction@acfm.ca 

ou Ginette Vincent à coordination@acfm.ca et au 204-367-8244. 

De la part de l’ACFM, nous vous souhaitons à tous, un bel été ensoleillé et de très belles vacances. 

 

Date à mettre dans vos 
calendriers… 

 

 

 

 

 

 

mailto:direction@acfm.ca
mailto:coordination@acfm.ca
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Contact Ouest au pays des aurores boréales 
à Whitehorse, Yukon 

Du 20 au 23 septembre 2012 

Cadet des marchés des spectacles francophones au Canada, Contact Ouest contribue à l'épanouissement 
des arts de la scène dans l'Ouest et le Nord Canadiens du Manitoba au Yukon. Pour une cinquième année, 
artistes, diffuseurs et professionnel de la culture francophone en provenance de partout au Canada et de 
l'étranger se rassemblent. 
 
Que ce soit en vitrine sur scène ou à leur kiosque au Salon contact, les artistes professionnels joueront la 
grande séduction devant des intervenants du domaine culturel attirés par des prestations originales. 

Au terme du Contact, les diffuseurs rapporteront avec eux de belles pistes pour élaborer leur 
programmation des saisons à venir. Les détails pour s’inscrire vous seront fournis prochainement. 

Une visite au contact est souvent le début d'une grande aventure! 

 

LA FÊTE DE LA CULTURE - à nouveau cette année, vous êtes invité à 

organiser un évènement culturel dans votre communauté pour célébrer 

la Fête de la culture. 

Enregistré votre évènement au site Internet de la Fête de la culture en 

contactant mb@culturedays.ca ou en téléphonant Michelle Rosner au 

942-8221. 

 

 LE GRAND RASSEMBLEMENT -  de l’Association culturelle franco-manitobaine  aura lieu les 26, 27 et 28 

octobre 2012,  à la Salle Iberville de Saint-Malo. Une trousse d’information sera envoyée vers la mi-

août. Soyez aux aguets! 

 

LES TOURNÉES AUTOMNE 2012 ET HIVER 2013 DU RGE 

Le Réseau des grands espaces offrent deux tournées à l’automne 2012 avec l’artiste Marijosée et l’hiver 2013 

avec Michel Lalonde. 

La date d’échéance pour l’engagement des comités culturels pour la tournée avec Marijosée est le 10 août 2012. 

La date d’échéance pour l’engagement des comités culturels pour la tournée avec Michel Lalonde est le 1er 

décembre 2012. 

Tous les détails ici bas. 

mailto:mb@culturedays.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 jeudi 
pendant la saison estivale 
de 8 h 30 à 4h30 heures 

 

Restons en contact! 
Faites-nous parvenir vos nouvelles! 

La Voix culturelle est publiée 3 fois par année incluant un encart dans 
La Liberté à l’automne 

 
Contactez-nous : 

Josée Théberge     Ginette Vincent 
Directrice générale        Agente de dév. culturel 
1-866-816-9457     1-866-816-9457 
Poste 14      Poste 13 
          Maison : 204-367-8244 

Ou 
Écrivez-nous : 

direction@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:coordination@acfm.ca

