
 
 
 
 

 
 
 
 

LES LIEUX-DITS, SÉRIE 2 
DÈS LE 8 JANVIER À RADIO-CANADA MANITOBA 

 
 

Winnipeg, le 6 janvier 2020 - Radio-Canada Manitoba est fière de diffuser dès le mercredi 8 janvier 2020, 
LES LIEUX-DITS, série 2. Cette nouvelle série pittoresque comprend des textes sur le web, des capsules 
audio, des photos et des vignettes vidéo. C’est un lien indispensable pour mieux connaître les gens, les lieux et 
leurs origines! 
 
Neuf jeunes ont réalisé des entrevues avec 26 aînés qui vous feront découvrir ou redécouvrir 20 sites à travers 
11 villages manitobains. Ces sites sont des LIEUX-DITS, des endroits souvent absents d’une carte 
géographique, mais qui ont leur propre histoire.  
 
Selon Josée Théberge, directrice générale de l’Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM), 
le projet LES LIEUX-DITS, série 2 fait briller le patrimoine rural manitobain et l’histoire. C’est une façon de 
contribuer au tourisme culturel en région. 
 
« Je suis fière de ces beaux bijoux. C’est une belle occasion de célébrer la ruralité de chez nous, tout  
au long du 150e anniversaire de l’entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne. » ajoute  
Mme Théberge. 
 
Rappelons que le projet d’identification « des lieux-dits en ruralité manitobaine… Une histoire, un patrimoine, 
une culture » a été lancé en 2015 par l’ACFM. Une première série a été produite en 2016, en collaboration avec 
Radio-Canada, incluant des textes sur le web, des photos et des fichiers audio diffusés à la radio également.  
 
 
DIFFUSION 
Du 8 janvier au 20 mai 2020, l’émission radio L’ACTUEL, animée par Marie-Gabrielle Ménard présentera ces 
capsules originales tous les mercredis dès 15 h 30. 
 
« À titre de partenaire, Radio-Canada Manitoba est honorée de pouvoir immortaliser les histoires marquantes 
de nos communautés rurales par l'entremise de ces rencontres touchantes entre des jeunes et des aînés. » 
souligne Patrick Rey, premier chef des contenus, Radio-Canada Manitoba. 
 
Cette série web audio sera disponible sur Radio-Canada.ca/lieuxdits et sur www.acfm.ca. Ne manquez pas 
notre promotion sur les médias sociaux par ICI Manitoba. 
 
Pour être bien informés et divertis où que vous soyez, suivez-nous sur Radio-Canada.ca/manitoba. 
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