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DE LA PRÉSIDENTE
M O T

Votre anniversaire
La culture reflète la manière dont nous vivons, pensons,
parlons et comment nous nous comportons au sein de la
société. Pour nous, en milieu minoritaire, elle est d’autant plus
importante. Depuis 25 ans, l’Association culturelle franco-
manitobaine (ACFM) travaille d’arrache-pied à enrichir la
communauté francophone en représentant les comités
culturels et en les aidant à se développer. Elle est constamment
à la recherche d’outils qui pourront alimenter la programmation
des comités culturels. Elle les appuie en les aidant à surmonter
les distances qui les séparent, en encourageant et améliorant le
réseautage. Elle est présente sur le terrain, en leur offrant des
ressources, des ateliers de formation et en leur proposant des
possibilités d’activités culturelles. Toujours engagée, l’ACFM
rend présents les comités culturels aux niveaux provincial et
national. Un 25e anniversaire, ça se fête. Mais avant tout, notre
anniversaire, c’est votre fête.

- Line Leclerc, présidente
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40 ANS DE CULTURE

LA CULTURE EN RÉGION

COMITÉ  CULTUREL
DE  SA INTE -ANNE

« Vivre en français, s’amuser et
s’exprimer, tout en approfondissant
notre culture ont toujours été notre
raison d’être, déclare la première
directrice du Centre culturel
coopératif de Sainte-Anne, organisme
duquel est issu le Comité culturel
actuel, Claire Noël. Et à voir le beau

travail qui se fait aujourd’hui, c’est toujours le cas. » 

C’est en décembre 1971 que s’est incorporé le Centre culturel
coopératif de Sainte-Anne. « Nous voulions offrir une programmation
culturelle à notre population, se rappelle Claire Noël. En 1972, nous
avons ouvert un local, le Centre culturel, où les jeunes et les moins
jeunes pouvaient suivre des ateliers de tout genre, allant de la danse à
la peinture et au leadership. »

Le Centre culturel a également organisé des spectacles musicaux,
mettant en vedette des formations locales, comme Les Hypothéqués.
L’organisme a monté plusieurs pièces de théâtre qui ont permis à plus
d’un habitué de la scène culturelle franco-manitobaine de faire ses
premiers pas artistiques, entre autres Michelle Freynet, Guy Noël ainsi
que Daniel, Janine et Martial Tougas.

Durant les années 1970 et 1980, le Centre culturel était très fréquenté.
Il y avait même un restaurant, le Café des As. Mais avec le temps,
l’organisme s’est mis à perdre son souffle. En 1995, Claire Noël a pris
sa retraite, et le Centre culturel a fermé ses portes.

« La relève devenait de plus en plus difficile, indique Diane Connelly.
Après une direction intérimaire, on m’a approchée avec l’idée de
donner un nouveau souffle à l’organisme. J’ai accepté parce qu’il fallait
que ça continue. »

Un nouveau groupe, réuni d’abord sous le nom de la Coopérative du
Comité culturel, et ensuite Comité culturel de Sainte-Anne, a ainsi
redynamisé la scène culturelle de la communauté, grâce aux
nombreuses éditions du Carnaval d’hiver, aux soirées Meurtre et
mystère et aux pièces de théâtre comme La légende du pont.

« Nous sommes même allés en tournée, en offrant des mini-spectacles
à Saint-Pierre-Jolys et Sainte-Rose-du-Lac, indique Diane Connelly.
C’était amusant et dynamique. Et puis nous sommes devenus très
présents à l’école Pointe-des-Chênes, question de rejoindre les jeunes.
Nous avons même acheté notre propre local. Même nos assemblées
annuelles étaient présentées sous forme de divertissement. Les
rapports des comités devenaient des saynètes! »

Des efforts qui ont porté leurs fruits. Depuis le tournant du millénaire,
le Comité culturel a son propre local. Et puis l’organisme s’est rajeuni.
Quatre des sept membres sont des jeunes.

« Le déclic s’est fait après la naissance de mes enfants, déclare la
directrice actuelle, Nicole Connelly. Si je veux de la culture française
pour mes petits et les jeunes de Sainte-Anne, il faut que je m’engage.

« Le Comité culturel a contribué à mon identité, poursuit-elle. C’est
amusant d’organiser des activités et de voir les jeunes familles, les
enfants, les adultes et les aînés les apprécier. Je trouve que 40 ans, c’est
encourageant pour Sainte-Anne, et pour les autres comités culturels
qui ne sont pas encore rendus là. »

« … ce sont des activités produites par nos
comités culturels servant à promouvoir notre
langue et les belles traditions transmises par
nos grands-parents à nos parents et à nous. » 

- Robert Sarrasin, président

« C’est un élément rassembleur, important
pour nos communautés. » 

- Jonas Desrosiers, vice-président

« C’est une façon d’afficher sa fierté d’être
francophone. » 

-Nicole Connelly, directrice

« C’est s’exprimer et s’amuser en français. » 

- Suzanne Huberdeau, trésorière

« C’est le moyen par lequel on célèbre notre
famille francophone. » 

- Nicole Trudeau, secrétaire

« C’est une invitation aux familles de
s’impliquer dans des activités en français. » 

-Mélanie Huberdeau, conseillère

« C’est une richesse qui améliore la qualité de
vie des enfants et parents de familles
exogames. »

- Bridget Crevier, conseillère

« C’est la pierre angulaire de nos
communautés francophones. » 

- Diane Connelly, conseillère

Claire Noël.
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Présidente du Comité culturel de Saint-
Adolphe depuis 2007, Lina Le Gal a obtenu la
Gerbe d’Art 2011, prix décerné par
l’Association culturelle franco-manitobaine
(ACFM) en reconnaissance des services
exceptionnels des bénévoles envers les
comités culturels.

« C’est une belle surprise, déclare Lina Le Gal.
Je suis très émue de cette reconnaissance. Je
suis née dans une famille de chanteurs et de
gens qui faisaient du théâtre. Je patauge dans
la culture depuis ma plus tendre enfance. Et,
puisque je suis une femme de projets, j’ai fait
mon possible pour m’engager à faire rayonner

notre culture. »

En effet, selon la secrétaire du Comité culturel
de Saint-Adolphe, Huguette Boisjoli, Lina Le
Gal est beaucoup plus qu’une femme de
projets. « Lina est une fonceuse, lance-t-elle.
Elle a de l’enthousiasme pour sa culture et sa
langue et y consacre énormément d’énergie.
Depuis le début de sa présidence du Comité
culturel, en 2007, elle a initié quantité de
projets mettant à valeur le français. Grâce à
elle, nos soirées Bière et saynètes ont connu
un succès énorme. »

Sans parler des concerts de Noël mettant en
valeur des artistes locaux ainsi que des invités.
Ou encore des concerts maisons, qui ont
permis à des artistes manitobains de faire des
prestations dans les foyers de Saint-Adolphe.

La contribution de Lina Le Gal au sein de
l’ACFM, à titre de présidente, est également à
remarquer. « Ses démarches ont permis à
l’organisme de sortir de l’ombre », souligne
Huguette Boisjoli. Durant son mandat, elle a
en effet présidé à l’ouverture du bureau de
l’association, et développé les programmes de
l’Art d’œuvre, de la Voix culturelle et de la
Gerbe d’Art.

« Lina réalise des projets qui semblent par
moments impossibles, affirme Huguette
Boisjoli. Et pourtant, son énergie et sa
sensibilité à l’égard des autres sont des plus
motivants. Avec Lina, on a le goût de
persévérer et de réussir. »

LA VIE PAR ÉCRIT, EN RÉGION
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« Valoriser le vécu de nos communautés, et
donner aux francophones et francophiles la
chance d’exprimer qui ils sont, par le biais de
livres écrits et publiés par des gens de chez-
nous : c’est ça le projet des livres
communautaires de l’ACFM », lance Philippe
Beaudry, le consultant de la firme Beaubois,
embauchée pour mener à bien les réalisations
d’une brochette d’auteurs en herbe.

Le premier Salon des livres communautaires
avait lieu en juin, à Saint-Boniface. Or, l’ACFM
estimait important de répéter l’exercice à la
campagne, lors de son assemblée annuelle du
16 octobre, pour le bénéfice des résidants de la
campagne qui n’étaient pas au premier
rendez-vous, et puis pour offrir à plus d’auteurs
l’occasion de présenter leurs livres. (1)

« On pourra assister au lancement officiel du
livre C’est pas ça que ça veut dire, Charlie,
fait remarquer Philippe Beaudry. Ce livre
d’expressions francophones courantes a été
réalisé par des élèves de l’école élémentaire
Notre-Dame-de-Lourdes avec le concours de
leur enseignante, Jocelyne Leblanc-Boulet. »

De plus, plusieurs auteurs, notamment Paulette
Gosselin (Ti-Boutte), Renelle Boissonneault (Un
CPEF chez nous!) et Karen Styrchak (Le
Cheval qui m’a sauvé ma vie!) liront des
extraits de leurs livres, permettant à l’assistance
d’en prendre connaissance, de se les procurer et
qui sait, peut-être faire signer leur copie. (2)

« On pourra aussi en apprendre davantage sur
les modalités du projet des livres
communautaire, explique Philippe Beaudry.
Notamment comment les auteurs ont suivi des
ateliers de formation sur la rédaction des
textes avec les auteurs  Charles Leblanc et
Robert Freynet, la prise de photo avec le
groupe Action Médias, le processus éditorial
avec Les Éditions des Plaines, ainsi que
l’emploi du logiciel Print on demand du service
Internet lulu.com. »

(1) Le Salon des livres communautaires rural aura lieu le
16 octobre, de 10 h à midi, dans la salle multimédia de
l’école Pointe-des-Chênes, à Sainte-Anne. L’évènement
est ouvert à tous.

(2) On peut se procurer les livres communautaires sur le
site Internet lulubeaubois.ca.

Philippe Beaudry.

Lina Le Gal.
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L’ASSOCIATION CULTURELLE
FRANCO-MANITOBAINE

Du 1er avril 2010 
au 31 mars 2011 :

n
3 984 personnes ont
participé à des
activités organisées
par des comités
culturels.

n
2 484 heures de
programmation
artistiques et
culturelles en région.

n
Ces activités ont
généré un impact
économique dans les
communautés de plus
de 120 000 $.

n
Les communautés ont
soutenu les activités
culturelles à
concurrence de 
10 812 $ en nature.

L’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-MANITOBAINE est un acteur clé bien placé

pour contribuer au développement de l’industrie des arts, de la culture et du patrimoine

sous toutes ses formes, dans les régions rurales et du Nord. En tant qu’association

provinciale, elle veille à la réalisation des comités culturels et maintient le cap sur l’essor

de la vitalité des arts et de la culture.

« Le développement de la
culture et des arts en milieu
rural est au cœur de notre
identité, lance la directrice de
l’Association culturelle franco-
manitobaine (ACFM), Josée
Théberge. Nous sommes là
pour les comités culturels, en
les aidant à réaliser leur objectif
de vivre pleinement la culture
francophone. »

Lorsqu’un comité culturel
organise une activité, l’ACFM

est là, prête à lui fournir les appuis nécessaires pour la
mener à bien. « On voulait recevoir le 100 Nons à Sainte-
Geneviève, mentionne une membre du comité culturel de
cette communauté, Juliette Brandt. L’ACFM nous a aidés
à bien remplir le formulaire de demande d’octroi du
programme Art d’œuvre, qui nous permettrait de financer
la soirée. Nous sommes des bénévoles, et nous ne
sommes pas des habitués des subventions. Cette
expertise était très appréciée. Et par après, lorsqu’on
voulait faire la promotion de notre évènement, on pouvait
compter sur le site Internet de l’ACFM. C’est un bel outil
de diffusion. »

L’ACFM peut même fournir des idées de spectacle, grâce à
son travail de réseautage. « Je pars souvent en voyage pour
rencontrer des artistes, indique l’agente de développement
culturel au rural de l’ACFM, Ginette Vincent. Je m’informe
de leur disponibilité, et je propose des tournées en région
aux comités culturels. Ce réseautage permet aux

communautés d’avoir plus de spectacles, tout en réduisant
considérablement les coûts. »

Les organismes franco-manitobains sont également
sollicités par l’ACFM, afin que des partenariats permettent
plus d’activités culturelles à la campagne. « Nous avons
pu intéresser les jeunes des communautés au théâtre et à
la musique grâce à des ententes entre l’ACFM, les
comités culturels et la Division scolaire franco-
manitobaine, indique Ginette Vincent. Cela nous a donné
accès à plusieurs écoles, et a contribué à encourager une
relève artistique francophone. »

Le répertoire Internet Bon Monde de l’ACFM est un autre
moyen par lequel les comités culturels peuvent connaître
et approcher des artistes visuels, des musiciens et des
animateurs qui sont actifs et présents au rural. « Ce
réseautage de l’ACFM est très apprécié, souligne une
membre du comité culturel de Notre-Dame-de-Lourdes,
Claire Mabon. C’est un bel outil et nous nous en sommes
prévalus à plusieurs reprises pour organiser nos propres
spectacles. »

Encore plus appréciées sont les visites du conseil
d’administration de l’ACFM dans les communautés rurales.
« Ils viennent à nos rencontres pour s’informer de nos
besoins et nous offrir des renseignements, indique Claire
Mabon. Ils assistent à nos assemblées annuelles et nous
offrent des formations techniques pour nous aider à
apprendre et maîtriser des logiciels de bureautique. Ils nous
écoutent et nous encouragent. Grâce à l’appui concret et
continu de l’ACFM, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne
sommes pas éloignés. Nous sommes une vraie famille. »

n Comité culturel Chemache 
de Saint-Eustache
Contact : Léona Painchaud

n Comité culturel 
de Laurier 
Contact : Claudette Gingras

n Comité culturel 
de Saint-Georges
(Châteaugay)
Contact : Ginette Vincent

n Comité culturel 
de Saint-Laurent
Contact : Lina Desjarlais

n Comité culturel 
de Saint-Lazare
Contact : Renée Tremblay

n Comité culturel 
de Sainte-Rose-du-Lac
Contact : Denise Labelle

n Comité culturel 
d’Île-des-Chênes
Contact : Monique Barnabé

n Comité culturel 
de La Broquerie
Contact : Rita Carrière

n Comité culturel de Lorette
Contact : Pierre Tétrault

n Comité culturel de Sainte-Anne
Contact : Nicole Connelly

n Comité culturel 
de Sainte-Geneviève
Contact : Juliette Brandt

n Comité culturel Lourdes 
de Notre-Dame-de-Lourdes
Contact : Colette Lesage

n Comité culturel 
de Saint-Claude
Contact : Louise Lambert

n Comité culturel de Saint-Léon
Contact : Janine Caillier

n Comité culturel de Somerset
Contact : Fleurette Labossière

n Comité culturel 
de Saint-Adolphe
Contact : Lina Le Gal

n Comité culturel 
de Saint-Jean-Baptiste
Contact : Daniel Vincent

n Comité culturel de Saint-Malo
Contact : Paulette E. Gosselin

n Comité culturel 
de Saint-Pierre-Jolys
Contact : Rachelle Labelle Edmunds

n Comité culturel 
de Sainte-Agathe
Contact : Richard Dorge

S F M

LA SOCIÉTÉ FRANCO-MANITOBAINE

Inscriptions sur le site
Bonmonde.ca, 
le répertoire gratuit des
artistes francophones 
du Manitoba.

97
musiciens

11
artistes littéraires

2
experts médiatiques

67
artistes visuels

2
danseurs

23
comédiens

11
artistes de la scène

19
artisants

11
organismes

Total : 243 
artistes répertoriés

Josée Théberge.
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