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PROCÈS-VERBAL 
34E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

VIRTUELLE DE L’ACFM 
 

26 NOVEMBRE 2020 
À 19HEURES 

 
PRÉSENCES 
 

MEMBRES DES COMITÉS CULTURELS 
 

1. Grift  Janine Comité culturel Saint-Léon 

2. Cailler Thérèse Comité culturel Saint-Léon 

3. Philippot Michelle Comité culturel Saint-Claude 

4. Gagné Roland Comité culturel Saint-Pierre-Jolys 

5. Grenier Michelle Comité culturel Somerset 

6. Rondeau Gisèle Comité culturel Somerset 

7. Tétrault André Comité culturel La Broquerie 

8. Jolicoeur-Funk Karyne Comité culturel La Broquerie 

9. Pilotte Karine Comité culturel Île-des-Chênes 

10. Ratté Anaïs Comité culturel Île-des-Chênes 

11. Le Gal Lina Saint-Adolphe 

12. Doré Jocelyne Comité culturel Lourdes, Inc. 

13. Sabourin Hillary Comité culturel Lourdes, Inc 

14. Vincent Ginette Comité culturel Châteauguay 

15. Allard Katlynn Comité culturel La Broquerie 

16. Gagné Roxanne Comité culturel Lorette 

17. Poiron Lise Comité culturel Saint-Claude 
 

INVITÉS SPÉCIAUX 
 

18. Bordeleau Martine Coordonnatrice du projet Raconte-moi ton 
patrimoine 

19. Régnier Joelle Firme Talbot et Associés 

20. Dorge Diane Patrimoine canadien 

21. Théberge Martin Consultant – observateur 
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EMPLOYÉS DE L’ACFM 
 

22. Théberge Josée Directrice générale 

23. Lamontagne Edouard Agent de développement culturel et artistique 

24. Kodié Bernadette  Kodié Adjointe administrative 

25. Boucher Carine Commis à la comptabilité 

26. Boucher Anita Responsable des finances 

1. Ouverture de l’assemblé et mot de bienvenue 
 

Karine Pilotte, présidente, souhaite la bienvenue aux membres vers 19h10. Elle souligne que 
nous nous trouvons sur les territoires visés par des traités et que les terres sur lesquelles nous 
sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples autochtones et de la 
nation métisse. 
 
Karine confirme que c’est Gisèle Rondeau de Somerset qui va prendre les minutes. 

 

2. Élection de la présidence d’assemblée et d’élections. 
 
PROPOSITION :                                                                                                                                             J. Doré / R. Gagné 
 

« Que Mariette Kirouac soit la présidente d’assemblée et d’élections . »                                        ADOPTÉE 
 

À la suite de la question de Roland G. au sujet du nombre de comités présents et du nombre de 
participants, Mariette K. confirme qu’il y a 9 comités culturels et 11 représentants/participants 
et déclare qu’il y a quorum. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

PROPOSITION :                                                                                                                                       J. Grift / M. Philippot 
 

« Que l’ordre du jour soit adopté. »                                                                                                                      ADOPTÉE 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 novembre 2019 

PROPOSITION :                                                                                                                                               J. Doré/R. Gagné 
 

« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 novembre 2019 soit adopté tel que 
présenté . »                                                                                                                                                                     ADOPTÉE 
 

5. Rapport de la présidence, Karine Pilotte 

Karine Pilotte présente les membres du conseil d’administration soit Karyne Jolicoeur-Funk, 
Julie Legal, Gisèle Rondeau et Janine Grift. Elle les remercie pour leur contribution durant 
l’année. Elle remercie également l’équipe pour leur travail.  
 
Mariette informe l’assemblée que Josée fera la présentation du Bilan annuel. 
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6. Rapport d’activités par la directrice générale, Josée Théberge 

Avec le consentement de Karine P, Josée présente le bilan de l’année. C’est un bilan 
encourageant malgré la pandémie. Elle remercie les représentants du gouvernement du 
Canada plus particulièrement Diane Dorge et Réal Déquier au ministère du Patrimoine canadien 
pour leur confiance, leur amitié et principalement pour leur flexibilité. 

À bien des égards, Josée partage que la pandémie a imposé un énorme ajustement à la gestion 
de l’organisme comme travailler en mode télétravail compte tenu des défis de connexion à 
l’internet. Celle-ci en a fait part au ministre Steven Guilbault lors d’une rencontre pour que ce 
soit considérée comme un des besoins essentiels. 

Quant à la stratégie de développement culturel et de diffusion artistique, les résultats des 
sondages mené par la firme MartinThebergeconsultants effectués ce printemps, confirment 
que pour optimiser la circulation des artistes au Manitoba dans un monde virtuel, il faut que 
notre public, nos artistes professionnels ainsi que nos artistes en herbe des d’écoles de la DSFM 
et ceux de l’immersion là où il n’y a pas d’écoles de la DSFM en ruralité, soient au cœur de cette 
démarche afin de continuer de vivre une expérience culturelle durable en français au Manitoba. 
 
Celle-ci soulève quelques moments importants par exemple, la première phase du 
développement de notre site acfm.ca. Nos formulaires et nos outils d’appui en ligne sont 
maintenant plus performants et faciles à remplir. Nous sommes conscients qu’il y a toujours du 
travail faire mais que nous avons toute l’expertise nécessaire pour y arriver. 

Un des moments fort et positif, fut l’installation des bannières dans 17 villages au rural. 
Également l’exposition de l’œuvre « Expo photos » au musée de Saint-Boniface. Une bannière a 
été également installé à titre de lieu-dit important dans l’histoire de la francophonie 
Manitobaine. 
 

Celle-ci souligne le nouveau projet « Raconte-moi ton patrimoine » sera coordonné par Martine 
Bordeleau. Martine aura comme objectif de donner vie aux lieux-dits sous forme de production 
théâtralisée. 
 

Josée précise aux membres que la version intégrale du bilan de l’année est sur notre site 
acfm.ca. 
 

« Que le bilan annuel présenté conjointement soit reçus à titre d’information » 
 

7. Rapport de l’audit financier pour l’année fiscale 2019-2020 
 

Joelle Régnier de la firme Talbot et Associés présente les états financiers vérifiés. 
 

PROPOSITION :                                                                                                                              G. Rondeau / M. Philippot 
 

« Que l’audit financier de Talbot & Associés pour l’année fiscale 2019-2020 soit adopté. » 
 

ADOPTÉE 
 

8. Nomination des vérificateurs pour l’année 2020-2021 
 

PROPOSITION :                                                                                                                                              R. Gagné /J. Doré 
 

« Que la firme Talbot et Associés soit retenue pour la vérification de l’année 2020-2021. » 
 

ADOPTÉE 



4 

 
9. Cotisation pour l’année 2020-2021 
 

PROPOSITION :                                                                                                                                         J. Grift /G. Rondeau 
 

« Que la cotisation demeure à 100$ par comité culturel pour l’année 2020-2021 » 
 

ADOPTÉE 
 

10. Élections au CA, présidé par la présidente d’élections Mariette Kirouac 

Mariette Kirouac souligne qu’un des postes vacants avec un mandat de deux ans a été comblé 
par le conseil d’administration. Janine Grift a terminé le mandat de Jocelyne Dorge. 

 

Celle-ci explique que les membres avaient jusqu’au 20 novembre pour soumettre des 
candidatures après quoi les mises en candidatures se sont clos. Elle explique qu’il reste quatre 
(4) postes administrateurs.trices pour un mandat d’une durée de deux (2) ans et; trois (3) 
administrateurs.trices pour un mandat d’un (1) an. 

 

Elle précise que le comité de mise en candidature était composé de Karyne Jolicoeur-Funk et 
Karine Pilotte. Elles confirment les candidatures suivantes: 

1. Julie Legal renouvelle son mandat pour une durée de 2 ans 

2. Lise Poiron, envisage un mandat de 2 ans 

3. Gisèle Rondeau envisage un mandat de 2 ans 

4. Janine Grift, envisage un mandat de 2 ans 

5. Jocelyne Doré, envisage un mandat de 1 an 
 

PROPOSITION :                                                                                                                             M. Philippot / H. Sabourin 
 

« Que l’on entérine la liste des candidates mentionnées et qu’elles soient élues par acclamation à 
titre d’administratrice au CA. » 

ADOPTÉE 
 

Le conseil d’administration tentera de combler les postes vacants durant l’année. 
 

11. Levée de l’assemblé 
 

La levée de l’assemblée est proposée par Jocelyne Doré à 19h59 
 
 
 
 
 
 
Signature : _______________________ 
Secrétaire-trésorière 


