
LA VOIX  
CULTURELLE

UNE ANNÉE SOUS LE  
SIGNE DE LA CRÉATIVITÉ
Ensemble vers le développement de la  
culture au Manitoba rural par le biais des arts.

AUTOMNE 2021

ACFM.CA

LE RÔLE ET LE MANDAT DE L’ACFM

Par son mandat, l’ACFM est respons-
able d’unir les comités culturels de la 
francophonie du Manitoba rural. En 
tant qu’organisme porte-parole, notre 
rôle est de contribuer à la mise en 
valeur et au rayonnement de la culture 
francophone en milieu rural, en assu- 
rant la mise en œuvre d’une program-
mation culturelle qui soit à la hauteur. 
L’ACFM est aussi fière d’appuyer ses 
membres vivant en milieu rural fran-

cophone minoritaire, pour que cohabitent les arts, la culture et 
la langue, trois facettes essentielles du développement durable 
et de l’épanouissement de l’écosystème culturel au Manitoba.

 
NOUS CONTINUONS D’AVANCER MALGRÉ LA PANDÉMIE

Il faut se le dire, la COVID-19 nous a rudement mis à l’épreuve. Elle 
nous a imposé des changements dans le fonctionnement et les 
communications de l’ACFM qui a dû se repositionner en mode de  
« gestion de crise ». La crise a aussi eu ses effets bénéfiques puis-
qu’elle a plus que jamais démontré l’importance d’avoir accès à sa 
culture pour la vivre. L’importance de nos activités pour le mieux-
être de nos gens et de nos lieux est plus largement reconnue que 
jamais auparavant. Les arts et la culture favorisent la connexion 
humaine et on doit miser davantage sur ce potentiel. Le finance-
ment consenti à l’ACFM par Patrimoine canadien et la province 
du Manitoba, par l’entremise du Conseil des arts du Manitoba, la 
programmation culturelle par le biais des arts, est stratégique 
à bien des égards. Notre offre culturelle francophone en milieu 
rural au Manitoba agit directement sur notre résilience individu-
elle et collective, notre identité et notre capacité d’adaptation. 
La pandémie est aussi devenue une occasion de faire les choses 
différemment, d’être davantage créatifs.

Grâce à l’aide financière pluriannuelle du gouvernement du 
Canada, par l’entremise du Fonds canadien pour la présentation 
des arts, du volet Vie communautaire du Programme Dévelop-
pement des communautés de langue officielle, ainsi que de la 
Province du Manitoba – Conseil des arts du Manitoba, les gens de 
chez nous peuvent vivre une expérience culturelle à la hauteur 
de ce qui s’offre en milieu urbain. Il est pertinent de se rappeler 
que ces Fonds ont pour objectifs de renforcer l’épanouissement 
des communautés en milieu minoritaire, de rehausser la circula-
tion des arts et d’approfondir les connaissances pratiques liées 
à la diffusion artistique. J’aimerais remercier le gouvernement 
canadien et le ministère du Patrimoine d’avoir fait en sorte que 
l’ACFM et ses membres bénéficient d’une aide financière d’ur-
gence consentie au secteur des arts et de la culture en raison de 
la COVID-19.
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L’APPUI FINANCIER – UN IMPACT POSITIF

« L’appui de Patrimoine canadien a eu un impact des plus posi-
tifs sur la réalisation de notre programmation culturelle en rura-
lité manitobaine et notre offre continue de services culturels en 
français. Sans cet appui indispensable, notre programmation et 
nos services ne seraient pas offerts en milieu rural.

Avec l’appui financier, nous avons pu maintenir nos services 
essentiels comme d’offrir virtuellement des spectacles d’artistes 
francophones d’ici et d’ailleurs et des cours d’arts en français 
pour que les membres de notre communauté, jeunes et moins 
jeunes, puissent continuer à vivre leur culture et à exprimer leur 
créativité en français, a déclaré André Tétrault, président du 
comité culturel de La Broquerie. L’impact des événements que 
nous organisons, comme celui qui a réuni les familles autour d’un 
concert de Noël virtuel dans la communauté de La Broquerie, est 
direct et tangible », a-t-il ajouté.

Cela est tout à fait vrai et vous serez aussi d’accord avec lui puis-
que grâce à cet événement virtuel, ce sont plus de 700 personnes 
qui ont vécu un moment rassembleur chaleureux et en famille 
durant les fêtes.

 
LA CRÉATIVITÉ A UN TEMPÉRAMENT ET DES EXIGENCES 

Dans le cadre d’une rencontre organisée par la FCCF, l’ACFM a 
communiqué le grand défi qui persiste chez nous en raison de 
la technologie. Nos membres sur le terrain et les francophones 
de nos communautés rurales ont de la difficulté à accéder 
aux réseaux. Si c’est complexe et imparfait en temps normal, 
certaines communautés n’ont toujours pas accès au service de 
téléphonie mobile ou d’Internet haute vitesse – imaginez-vous 
comment cela se vit en temps de crise! Malgré l’ampleur du défi, 
l’ACFM a su s’adapter et innover en temps de pandémie. Nous 
avons vécu nos premières expériences de diffusion virtuelle et 
de productions locales entièrement virtuelles. Il faut continuer à 
travailler afin de résoudre cette question dans un avenir proche : 
le virage numérique doit être accessible à toutes les Canadiennes 
et à tous les Canadiens, partout où ils se trouvent.

Au-delà de la connectivité à Internet, il faut aussi miser sur l’ap-
prentissage de ces nouvelles façons de faire pour renforcer 
la circulation des arts et la diffusion artistique en contexte de 
pandémie et sa suite.

Je tiens à remercier très chaleureusement les membres de l’ACFM 
et son équipe. Au nom de l’ACFM et de ses membres en ruralité, je 
remercie le ministère du Patrimoine canadien, plus particulière-
ment Brigitte Gibson, Réal Déquier, Diane Dorge et Diane Garreau 
pour leur appui constant, leur sensibilité et leur confiance envers 
l’ACFM et ses membres.

Par Janine Grift, présidente

UNE ANNÉE RÉUSSIE 
MALGRÉ LA PANDÉMIE 2.0
Par Josée Théberge, directrice générale

Malgré la pandémie, nous poursui- 
vons de beaux projets culturels dans la 
province. Nous sommes au beau milieu 
de la conception et de la préparation 
des textes de lecture théâtrale pour 
le projet Raconte-moi ton patrimoine. 
Assurez-vous de lire le bilan des activi-
tés de Martine Bordeleau, responsable 
de la mise en œuvre de ce projet. Nous 
avons d’autres nouveaux projets pour 
la saison à venir. À la suite d’un sondage 
effectué auprès de nos membres, il en 

est ressorti que l’ACFM devrait organiser un événement provincial 
en collaboration avec ses membres. J’en profite pour remercier 
Martin Théberge de la firme Martin Theberge Consultant d’avoir 
présenté le rapport final sur la diffusion lors du Carrefour culturel 
en mai 2021. À la suite du rapport, nous proposons donc pour l’an-
née 2022 des ateliers de formation en sculpture sur neige durant 
le mois de janvier dans six communautés rurales.

Janvier, célébrons notre culture en ruralité est l’occasion idéale 
de rassembler les gens des communautés rurales pour fêter 
notre culture avec l’esprit des célébrations du Festival du Voya-
geur. L’ACFM propose une série d’ateliers de sculpture sur neige 
offerts par un artiste sculpteur qui montrera les techniques de la 
sculpture sur neige. C’est une belle occasion de passer un après-
midi hivernal, de découvrir nos artisans et de célébrer l’artisanat 
et les produits locaux. Et quoi de mieux pour sortir de chez soi 
et pour saluer son voisin autour d’un feu, d’un chocolat chaud 
et d’un goûter agrémenté de musique et de chansons d’antan! 
L’artiste sculpteur professionnel partagera ses connaissances 
auprès des jeunes et des moins jeunes et auprès des artistes 
en herbe désireux d’apprendre de nouvelles techniques. Des 
endroits de réchauffement sont prévus pour ceux et celles qui 
ont des mitaines et des bottes trop minces! Allez, pointez-vous 
le nez dehors et sortez célébrer notre culture rural! On se revoit 
en janvier 2022 pour Janvier, célébrons notre culture en région 
rurale!

Les comités culturels hôtes seront Saint-Georges, Sainte-Anne-
des-Chênes, Saint-Claude incluant Somerset, Notre-Dame-de-
Lourdes et Saint-Léon.

Nous sommes ravis de renouer notre partenariat avec le Festi-
val du Voyageur. Il y a longtemps que nous voulions proposer un 
événement culturel annuel qui se culminerait dans le cadre du 
Festival du voyageur mettant en valeur les arts et la culture au 
rural. Je remercie Darell Nadeau, directeur général et son équipe 
pour sa collaboration.

 
 
 
 

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d’abord à remercier les membres qui continuent 
sans relâche d’offrir un service essentiel pour assurer la santé 
culturelle de leur communauté. Vous êtes une source d’inspira-
tion pour nous tous! Merci!

Merci aux membres du conseil d’administration : Janine Grift 
de Saint-Léon, présidente; Jocelyne Doré de Notre-Dame-
de-Lourdes, vice-présidente; Gisèle Rondeau de Somerset, 
secrétaire-trésorière; Lise Poiron de Saint-Claude, adminis-
tratrice et Julie Legal de Saint-Jean-Baptiste, administratrice. 
Merci pour votre vote de confiance, votre intérêt et votre engage-
ment. Merci pour votre aide et votre soutien. Cinq femmes excep-
tionnelles! Vous êtes vraiment un atout pour l’ACFM. Merci pour 
votre temps qui est une denrée rare qui fait de vous des gens d’une 
qualité précieuse.

Merci aux membres de l’équipe : Edouard Lamontagne, Kodié 
Keita, Martine Bordeleau, Anita et Carine Boucher. Merci d’être 
une équipe du tonnerre qui nous assure toujours son appui! Je 
vous en suis très reconnaissante et je vous remercie pour tout 
ce que vous faites!

Merci aux amis professionnels de l’ACFM : Martin Théberge, 
consultant en développement de la stratégie et de la diffusion des 
arts en ruralité manitobaine; Michel Durand-Wood, développe-
ment de la stratégie « virage numérique »; Micheline Marchildon et 
Mariette Kirouac, formatrices en humour; Marcelle Lussier, d’UR-
BANINK pour l’image de marque et les graphiques; Joanne Lussi-
er-Demers, pour la préparation de ce bilan annuel. Nous profi-tons 
de votre travail d’experts et grâce à vous, nous avançons fière-
ment vers notre vision et dépassons nos objectifs. Nous vous 
remercions!

Merci aux bailleurs de fonds! Ce fut une année incroyable. Une 
chose est certaine, nous n’aurions pas pu aller aussi loin sans 
vous! Nous aurions un bilan tout à fait différent. J’en profite pour 
féliciter Yaya Doumbia pour sa nomination au ministère du Patri-
moine canadien. Bon succès!

Je termine mes remerciements en soulignant la contribution 
de notre amie Diane Dorge. Elle prend une retraite bien méritée! 
Sa contribution à l’ACFM a été d’une grande portée. Diane 
a bien compris l’essence de notre mission et l’importance de 
notre travail en ruralité, nos ambitions et nos rêves. L’ACFM te 
souhaite de passer de merveilleux moments avec ta famille et tes 
petits-enfants! Diane, nous nous connaissons depuis plus d’une 
vingtaine d’années. L’une tout aussi intéressante et passionnante 
que l’autre. Tu as été une collègue puis une amie importante dans 
ma vie. Tu vas me manquer, mais je sais que ce n’est qu’un au 
revoir. Joyeuse retraite et qu’elle soit remplie de belles surprises! 
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qui ont vécu un moment rassembleur chaleureux et en famille 
durant les fêtes.
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Dans le cadre d’une rencontre organisée par la FCCF, l ’ACFM a 
communiqué le grand défi qui persiste chez nous en raison de 
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de nos communautés rurales ont de la difficulté à accéder 
aux réseaux. Si c’est complexe et imparfait en temps normal, 
certaines communautés n’ont toujours pas accès au service de 
téléphonie mobile ou d’Internet haute vitesse – imaginez-vous 
comment cela se vit en temps de crise! Malgré l ’ampleur du défi, 
l ’ACFM a su s’adapter et innover en temps de pandémie. Nous 
avons vécu nos premières expériences de diffusion virtuelle et 
de productions locales entièrement virtuelles. Il faut continuer à 
travailler afin de résoudre cette question dans un avenir proche : 
le virage numérique doit être accessible à toutes les Canadiennes 
et à tous les Canadiens, partout où ils se trouvent.

Au-delà de la connectivité à Internet, il faut aussi miser sur l ’ap-
prentissage de ces nouvelles façons de faire pour renforcer 
la circulation des arts et la diffusion artistique en contexte de 
pandémie et sa suite.
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et son équipe. Au nom de l ’ACFM et de ses membres en ruralité, je 
remercie le ministère du Patrimoine canadien, plus particulière-
ment Brigitte Gibson, Réal Déquier, Diane Dorge et Diane Garreau 
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midi hivernal, de découvrir nos artisans et de célébrer l ’artisanat 
et les produits locaux. Et quoi de mieux pour sortir de chez soi 
et pour saluer son voisin autour d’un feu, d’un chocolat chaud 
et d’un goûter agrémenté de musique et de chansons d’antan! 
L’artiste sculpteur professionnel partagera ses connaissances 
auprès des jeunes et des moins jeunes et auprès des artistes 
en herbe désireux d’apprendre de nouvelles techniques. Des 
endroits de réchauffement sont prévus pour ceux et celles qui 
ont des mitaines et des bottes trop minces! Allez, pointez-vous 
le nez dehors et sortez célébrer notre culture rural! On se revoit 
en janvier 2022 pour Janvier, célébrons notre culture en région 
rurale!
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Pour les détails au sujet des heures  
d’ouverture, visiter msbm.mb.ca

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 
ET TEXTUELLE  
DES LIEUX-DITS.



Raconte-moi ton patrimoine, et Michel Durand-Wood de Direct  
Net Design  a conçu la page Web  www.acfm.ca/notrepatrimoine.

Enfin, l ’ACFM travaille aussi de concert avec le TCM pour assurer 
une promotion constante de Raconte-moi ton patrimoine, depuis 
le lancement du projet en octobre 2020 jusqu’à la promotion et à 
la présentation des spectacles en avril et en mai 2022.

 
RACONTE-MOI TON PATRIMOINE, UN PROJET PATRIMONIAL, 
IDENTITAIRE ET INTERGÉNÉRATIONNEL

Le projet des Lieux-dits est né en 2016 avec la volonté de mettre 
en contact les aînés.es et les jeunes pour créer une occasion de 
partager leur patrimoine et de le transmettre aux prochaines 
générations. Raconte-moi ton patrimoine poursuit cette lancée 
en invitant les jeunes à partager leur vision du patrimoine, en 
réfléchissant à l ’importance de leur culture et de leur commu-

nauté dans leur vie. Depuis le printemps 2021, des écoles 
de la DSFM ont commencé à participer au projet 

en présentant des témoignages d’élèves qui 
feront partie des spectacles à venir au 

printemps 2022. Dans les prochaines 
semaines, d’autres écoles seront 

invitées à participer aux spec-
tacles sous forme de témoi-

gnages, de projets artistiques 
ou en se présentant sur scène 
en compagnie d’aînés.es de 
leurs communautés.

 
LES PARTENAIRES

Raconte-moi ton patrimoine ne peut pas se réaliser sans la contri-
bution financière de Patrimoine canadien par le biais du Fonds 
d’actions culturelles communautaires, du gouvernement du 
Manitoba, de Caisse Groupe Financier et de Francofonds. Des 
partenaires communautaires donnent leur appui au projet dont le 
CDEM, l ’AMBM, la DSFM, la FAFM, l ’Accueil francophone, le Centre 
du patrimoine et l ’Union nationale métisse Saint-Joseph du Mani-
toba. Merci à nos partenaires médias, soit Radio-Canada Mani-
toba, Envol 91, La Liberté et Le Nénuphar.

Nous remercions le Musée de Saint-Boniface, lieu-dit attitré à 
Winnipeg, pour sa précieuse collaboration au projet. Le Musée 
met à notre disposition des pièces de collection qui pourraient 
servir de décor aux spectacles de Raconte-moi ton patrimoine.

Aussi, depuis octobre 2020, l ’Expo-photos des Lieux-dits est 
présentée au Musée de Saint-Boniface dont l ’accès est gratuit 
jusqu’à la fin de l ’année 2021. 

S’inspirant du poème Pensée du projet de Josée Théberge, l ’ar-
tiste visuelle Marcelle Lussier a créé un montage juxtaposant 
les extraits du poème et des photos qui retracent l ’existence des 
quarante-neuf lieux-dits. L’exposition a été conçue pour être 
mobile et pourrait être déplacée dans d’autres lieux et d’autres 
communautés après son passage au Musée de Saint-Boniface.

Un merci spécial à Radio-Canada Manitoba qui a été un parte-
naire de premier plan au cours des volets des Lieux-dits en 2016 
et en 2019. Grâce à son équipe chevronnée, nous avons réussi à 
réaliser quarante-neuf lieux-dits de la ruralité qui peuvent être 
parcourus en ligne dans un site impressionnant : www.radio- 
canada.ca/lieuxdits. 

Radio-Canada continue cette année à nous appuyer en nous invi-
tant régulièrement à la radio pour faire part des progrès du projet.

 
 

Lancé en octobre 2020, Raconte   
-moi ton patrimoine, le troisième 

volet de l’initiative de l’ACFM 
connue sous le nom de 

Lieux-dits, est un projet 
unique qui laisse un 
legs patrimonial à toute 
personne, quelles que 
soient ses origines, qui 

désire comprendre le 
Manitoba francophone d’au- 

jourd’hui en explorant son 
passé.

Raconte-moi ton patrimoine transformera 
des lieux-dits en art vivant. Une sélection d’une vingtaine de lieux-
dits sur les quarante-neuf mis au jour par l ’ACFM prendra vie sur 
scène dans le cadre d’une tournée de spectacles communau-
taires. Ils seront présentés dans les communautés rurales et  
à Winnipeg, du 8 avril au 14 mai 2022. 

Quatre spectacles différents sont en préparation. Ils reflètent 
le patrimoine de la région où ils seront présentés. Les villages 
hôtes seront Laurier, La Broquerie, Notre-Dame-de-Lourdes et 
Saint-Jean-Baptiste. Pour clôturer cette tournée le 14 mai 2022, 
un cinquième spectacle est prévu au musée de Saint-Boniface 
avec des extraits des quatre spectacles précédents.

 
NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL EST LE THÉÂTRE  
CERCLE MOLIÈRE.

Comme on parle ici d’art vivant et de théâtre, il était tout indiqué 
pour l ’ACFM de s’associer avec un partenaire incon-

tournable, le Théâtre Cercle Molière (TCM). Le 
TCM contribuera au succès de Raconte-moi ton 

patrimoine avec son expertise de la scène et 
ses conseils.

 En consultation avec le TCM, l ’ACFM 
a monté une équipe créative expéri-
mentée: le dramaturge Rhéal Cenerini 
est le créateur du texte final des spec-
tacles de Raconte-moi ton patrimoine.  

Avec les lieux-dits au cœur de son travail, 
Rhéal donnera une orientation drama-

tique aux spectacles et parachèvera leur 
contenu. 

Deux femmes d’exception se sont ajoutées 
à l ’équipe en mai 2021 : Alison Palmer et Suzanne 

Kennelly. Comme formatrices en théâtre, leur travail d’ac-
compagnement scénique et de coaching sera d’une grande utilité 
pour l ’équipe scénique (lecture, animation, narration) des lieux-
dits qui se présentera sur scène. 

Alison Palmer est également la metteuse en scène des cinq spec-
tacles de Raconte-moi ton patrimoine. Elle aura la tâche de créer 
des spectacles qui mettront en valeur les lieux-dits et elle dirigera 
les personnes qui les présenteront sur scène.

Edouard Lamontagne est responsable de tout l ’aspect logis-
tique des spectacles, de leur mise en place dans chacune des 
cinq salles et de la technique, incluant l ’éclairage, les éléments 
sonores et visuels.

Kodié Keita apporte à l ’équipe son expertise en administration de 
projet et assure la promotion de toutes les étapes de la production 
dans les réseaux sociaux.

De leur coté, Marcelle Lussier et son équipe à Urbanink sont respon- 
sables de l’image de marque et des éléments graphiques de  

LES DÉFIS DE LA DEUXIÈME ANNÉE DE LA PANDÉMIE

À l’origine du projet, les spectacles de Raconte-moi ton patrimoine 
étaient prévus à l ’automne 2021, mais à cause des restrictions 
sanitaires, il a fallu repousser leur présentation au printemps 
2022. Comme l ’objectif du projet est de rassembler les fran-
cophones du Manitoba autour de la vie rurale et de célébrer 
son patrimoine, il était difficile d’imaginer que ces spectacles  
puissent se faire virtuellement avec le même impact.

Une solution de rechange est tout de même prévue dans le cas 
où la pandémie nous obligerait à monter des spectacles virtuels 
en avril-mai 2022.

Depuis le début du projet, toutes les rencontres d’équipe 
et les rencontres avec les gens des villages 
se sont faites virtuellement, ce qui a un 
certain avantage pour rassembler un 
maximum de personnes vivant éloi-
gnées les unes des autres sans que 
la distance soit un obstacle.

Ce n’est qu’en octobre dernier 
que nous avons commencé 
des rencontres en personne, 
en respectant tout le proto-
cole sanitaire de la Province.

LE PATRIMOINE FRANCOPHONE TOUJOURS VIVANT  
ET VIBRANT

Les lieux-dits mettent en valeur le patrimoine des francophones 
vivant dans nos villages du Manitoba. Ils font la lumière sur  
leur contribution inestimable à l ’épanouissement du Manitoba 
d’aujourd’hui. 

Dans un documentaire de l ’ONF datant de 1955, https://www.onf.
ca/film/les_canadiens_francais_dans_louest/, le réalisateur 
Fernand Dansereau rencontre des francophones de la Saskat- 

chewan et du Manitoba qui témoignent de leur passion 
pour leur langue et pour sa sauvegarde. Déjà à 

l’époque, la question se posait sur la survie des 
francophones dans l ’Ouest. Soixante-cinq 

ans plus tard, les lieux-dits font la preuve 
de cette persévérance et de cette rési- 
lience qui sont au cœur du dynamisme 
de nos communautés. Ce patrimoine 
à transmettre aux prochaines généra-
tions peut maintenant être raconté et 

préservé grâce aux lieux-dits. 

 Cet amour de la vie rurale en français est 
aussi palpable au contact de ceux et celles 

qui participent à Raconte-moi ton patrimoine. 
Nous avons rencontré des gens passionnés par 

l ’histoire de leur village natal ou d’adoption, comme 
Camille Fisette-Mulaire, Rénald Parent, Normand Bosc, 

Jennifer Maczuga ou encore Yvette Gagnon, Dolorès Gosselin et 
Claude Desrosiers, pour ne nommer que quelques personnes. 
Le point commun de leurs témoignages : une grande fierté de 
faire partie de cet espace francophone manitobain et beaucoup 
d’espoir en son avenir, porté par les jeunes générations et les 
nouveaux arrivants.es.

 
 
 
 

UN APPUI AUX MEMBRES ET AUX PROJETS

Voici Kodié Keita qui, en juin, s’est jointe à l ’équipe 
de l ’ACFM en tant qu’adjointe administrative. Elle 
appuie Josée Théberge, la directrice, et l’équipe avec 
la programmation de l’ACFM. Plus particulièrement, 
Kodié est responsable du quotidien au bureau et prin-
cipalement d’assurer le processus des ententes de 
programmation et des rapports des membres de 
l’ACFM. « Comme j’arrive, je vois les choses d’un œil 
nouveau et j’ai bien hâte d’ajouter mon grain de sel. ».

 
LA SATISFACTION D’UNE ACTIVITÉ ACCOMPLIE

Mes moments clés ont été à la fin de chaque activité 
quand je voyais la satisfaction sur le visage de l’équipe 
et que Josée nous félicitait pour le travail accompli.

Quant à ma contribution au projet Raconte-moi ton patri-
moine, j’ai appris qu’il y a beaucoup de lieux historiques au 
Manitoba rural et qu’il y a de grands hommes et de grandes 
femmes qui ont rêvé d’avoir une communauté comme 
nous avons aujourd’hui.

 
LES DÉFIS DE LA PANDÉMIE 2.0

Les défis ont été les mêmes que pour tout le monde : les 
restrictions sanitaires, l’annulation d’activités et le fait 
que c’était une nouvelle façon de travailler et de vivre.

Mon objectif pour la prochaine année, c’est de bien servir 
nos membres des communautés de langue française 
culturellement en milieu rural.

Par Kodié Keita, adjointe administrative

LES FINANCES - LA BASE DE TOUS LES PROJETS!

Anita est responsable des finances depuis dix ans. Pendant ces années, nous avons mis en place des 
pratiques exemplaires pour fournir l’information adéquate au conseil d’administration, aux bailleurs 
de fonds et à notre auditeur. Avec Josée, elle s’occupe de la préparation des budgets et de tous les 
rapports au conseil d’administration et aux bailleurs de fonds. 

Depuis plus de deux ans, Carine s’occupe des comptes fournisseurs et des comptes clients et de tout le 
côté administratif des finances, tel que le règlement des cotisations et des paiements aux membres. 
Elle appuie Anita dans la préparation des analyses et de certains rapports.

Par Anita et Carine Boucher, l ’équipe des finances

 

U N E P R O G R A M M AT I O N V I R T U E L L E 
RÉUSSIE

L’équipe de l’ACFM a réussi à offrir notre 
programmation annuelle de manière 
virtuelle, ce qui  nous a donné l’occa-
sion de revoir le contenu de nos événe-
ments et (avec un peu de chance) de 
les améliorer. Le virage au virtuel n’a 
pas été sans courbe d’apprentissage 
à pic. Il y a eu des moments d’incerti-
tude, mais en fin de compte, les leçons 
apprises nous donnent de l’expérience 
pour mieux faire à l’avenir.

L’ACFM a pu offrir deux événements de vitrines virtuelles à nos 
membres. Les artistes en vitrine ont offert soit des ateliers, 
soit des spectacles virtuels. Ces deux événements ont permis à 
plusieurs comités d’ajouter du contenu virtuel à leur program-
mation. 

Pour nous et nos membres, le plus grand défi a été de ne pas savoir 
si notre public était ouvert au virtuel. Nous ne savions pas s’il allait 
être au rendez-vous. Heureusement, nous avons été agréablement 
surpris des résultats.

CAMP ET SOIRÉE FOUD’RIRE – UN TALKSHOW

Le Camp Foud’rire a eu lieu de manière virtuelle en 2021. Les 
participants ont eu comme défi de créer de courtes vidéos humo- 
ristiques au cours de six ateliers aux mois de février et mars.

À la suite du camp, afin de mettre en vedette le beau travail de nos 
participants, nous avons enregistré le Talkshow Foud’rire. Basé 
sur les talkshows à la télévision, leTalkshow Foud’rire a permis aux 
participants de raconter leur expérience au camp et de partager 
leur vidéo avec l’animatrice Mariette Kirouac.

Le Talkshow Foud’rire a été diffusé lors de la Soirée Foud’rire 
(l’événement humoristique qui a remplacé la Tournée d’humour 
annulée en raison de la pandémie).

La Soirée Foud’rire a été très bien reçue par le public et surtout 
la partie du talkshow.

Il faut toujours chercher à s’améliorer. Nous devons continuer 
à offrir des événements de qualité qui, avec un peu de chance, 
réussiront à attirer un plus grand public.

EN PRÉPARATION POUR LES SPECTACLES DE 2022
Par Edouard Lamontagne, agent de développement culturel et artistique

Par Martine Bordeleau, coordonnatrice du projet

LE PROJET RACONTE-MOI TON  
PATRIMOINE EN PLEIN ESSOR

VERS L’AN 2022 - LE PROJET SUR SCÈNE

La période d’écriture se terminera à la fin de l’année 2021. Ensuite, avec 
le texte des spectacles en main, l ’équipe procédera à la formation 
des participants.es qui monteront sur scène, à la mise en scène, 
à la préparation des éléments de décor visuels et sonores, bref, à 
toute la logistique rattachée à la préparation non pas d’un specta-
cle, mais bien d’un total de cinq spectacles! 

Un travail de promotion est aussi prévu en collaboration avec le 
TCM, nos partenaires médias, et les comités culturels qui nous 
recevront dans leur village. 

Un autre volet du projet est aussi en préparation d’ici le printemps 
2022 : la production d’un cahier souvenir qui permettra de péren-
niser les histoires qui ressortiront des spectacles de Raconte-moi 
ton patrimoine.

Enfin, nous espérons que les Manitobains.es d’expression française 
viendront en grand nombre découvrir les lieux-dits sur scène, en 
se rendant, pourquoi pas, à tous les spectacles!

 
 
Photo : Claudette Baril
Dans cette photo, prise en 1940, on voit le grand-père de Claudette Baril, 
Cyrille Nolette, poser fièrement devant son champ de blé.

Grâce à leur courage et à leur ténacité, M. Nolette et d’autres membres 
francophones de la communauté de Union Point ont réussi à faire 
prévaloir, du moins pour un certain temps, le droit à l’enseignement en 
français selon les conditions stipulées par la loi de 1896.

Photo : Lorraine Julien
Lorraine Julien en 1958 devant la motoneige de son père, Pierre Magne 
qu’il surnommait le « Sputnik ». Cette motoneige, la première du genre 
dans la région de Notre-Dame-de-Lourdes, était le moyen par lequel 
Lorraine se rendait à l’école Saint-Adélard en hiver.

Photo : Robert Freynet
L’église historique de Sainte-Geneviève dans toute sa splendeur, 
telle qu’on peut la voir aujourd’hui. Ce lieu-dit, en partie détruit par  
un incendie en 1994, a été restauré grâce à la détermination des gens 
du village.

Photo : École Saint-Lazare
Les élèves de 7e à 12e année de l’École Saint-Lazare en sortie scolaire à 
l’est du village où ils ont pu découvrir un milieu naturel impressionnant.

Grâce à cette sortie, les élèves vont partager leurs découvertes de la 
région avec l’équipe de Raconte-moi ton patrimoine pour qu’elle s’en 
inspire dans les spectacles à venir.

Une communauté sans 
culture est comme un 
zèbre sans rayure; c’est 
la culture qui retient la 
communauté, sa saveur et 
son identité francophone. »

La culture nous rassemble et nous réunit  
de façon unique. Nous pouvons mieux nous 
identifier à notre culture quand nous pouvons 
découvrir la richesse des talents et de la culture 
franco-manitobaine de chez nous et cela inclut 
la ruralité. L’appui du Patrimoine canadien est 
essentiel à la réalisation de notre programmation. 
Sans cet appui, nous ne pourrions pas assurer la 
continuité de nos activités et services. »

Diane Connelly, comité culturel  
de Sainte-Anne-des-Chênes

Michelle Philippot, présidente  
du comité de Saint-Claude
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Vendredi 8 avril 2022 
Notre-Dame-de-Lourdes

Vendredi 22 avril 2022 
La Broquerie

Samedi 30 avril 2022 
Saint-Jean-Baptiste

Vendredi 6 mai 2022 
Laurier

Samedi 14 mai 2022 
Saint-BonifaceCALENDRIER DES  

SPECTACLES



LA VOIX  
CULTURELLE

UNE ANNÉE SOUS LE  
SIGNE DE LA CRÉATIVITÉ
Ensemble vers le développement de la  
culture au Manitoba rural par le biais des arts.

AUTOMNE 2021

ACFM.CA

LE RÔLE ET LE MANDAT DE L’ACFM

Par son mandat, l’ACFM est respons-
able d’unir les comités culturels de la 
francophonie du Manitoba rural. En 
tant qu’organisme porte-parole, notre 
rôle est de contribuer à la mise en 
valeur et au rayonnement de la culture 
francophone en milieu rural, en assu- 
rant la mise en œuvre d’une program-
mation culturelle qui soit à la hauteur. 
L’ACFM est aussi fière d’appuyer ses 
membres vivant en milieu rural fran-

cophone minoritaire, pour que cohabitent les arts, la culture et 
la langue, trois facettes essentielles du développement durable 
et de l’épanouissement de l’écosystème culturel au Manitoba.

 
NOUS CONTINUONS D’AVANCER MALGRÉ LA PANDÉMIE

Il faut se le dire, la COVID-19 nous a rudement mis à l’épreuve. Elle 
nous a imposé des changements dans le fonctionnement et les 
communications de l’ACFM qui a dû se repositionner en mode de  
« gestion de crise ». La crise a aussi eu ses effets bénéfiques puis-
qu’elle a plus que jamais démontré l’importance d’avoir accès à sa 
culture pour la vivre. L’importance de nos activités pour le mieux-
être de nos gens et de nos lieux est plus largement reconnue que 
jamais auparavant. Les arts et la culture favorisent la connexion 
humaine et on doit miser davantage sur ce potentiel. Le finance-
ment consenti à l’ACFM par Patrimoine canadien et la province 
du Manitoba, par l’entremise du Conseil des arts du Manitoba, la 
programmation culturelle par le biais des arts, est stratégique 
à bien des égards. Notre offre culturelle francophone en milieu 
rural au Manitoba agit directement sur notre résilience individu-
elle et collective, notre identité et notre capacité d’adaptation. 
La pandémie est aussi devenue une occasion de faire les choses 
différemment, d’être davantage créatifs.

Grâce à l’aide financière pluriannuelle du gouvernement du 
Canada, par l’entremise du Fonds canadien pour la présentation 
des arts, du volet Vie communautaire du Programme Dévelop-
pement des communautés de langue officielle, ainsi que de la 
Province du Manitoba – Conseil des arts du Manitoba, les gens de 
chez nous peuvent vivre une expérience culturelle à la hauteur 
de ce qui s’offre en milieu urbain. Il est pertinent de se rappeler 
que ces Fonds ont pour objectifs de renforcer l’épanouissement 
des communautés en milieu minoritaire, de rehausser la circula-
tion des arts et d’approfondir les connaissances pratiques liées 
à la diffusion artistique. J’aimerais remercier le gouvernement 
canadien et le ministère du Patrimoine d’avoir fait en sorte que 
l’ACFM et ses membres bénéficient d’une aide financière d’ur-
gence consentie au secteur des arts et de la culture en raison de 
la COVID-19.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
ON CONTINUE MALGRÉ LA PANDÉMIE

SOUS LE SIGNE DE LA 
CRÉATION, CÉLÉBRONS  
ENSEMBLE NOS COMITÉS 
CULTURELS, ILS SONT 
NOS CHANDELLES 
CULTURELLES.
CHÂTEAUGUAY  
(SAINT-GEORGES ET RÉGION)  
ÎLE-DES-CHÊNES  
LA BROQUERIE  
LAURIER  
LORETTE  
LOURDES, INC.  
SAINT-ADOLPHE  
SAINT-CLAUDE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE, INC.

SAINT-LAURENT  
SAINT-LAZARE  
SAINT-LÉON  
SAINT-MALO  
SAINT-PIERRE-JOLYS  
SAINTE-AGATHE  
SAINTE-ANNE, INC.  
SAINTE-ROSE-DU-LAC  
SOMERSET

ACFM.CA/LACFM

L’APPUI FINANCIER – UN IMPACT POSITIF

« L’appui de Patrimoine canadien a eu un impact des plus posi-
tifs sur la réalisation de notre programmation culturelle en rura-
lité manitobaine et notre offre continue de services culturels en 
français. Sans cet appui indispensable, notre programmation et 
nos services ne seraient pas offerts en milieu rural.

Avec l’appui financier, nous avons pu maintenir nos services 
essentiels comme d’offrir virtuellement des spectacles d’artistes 
francophones d’ici et d’ailleurs et des cours d’arts en français 
pour que les membres de notre communauté, jeunes et moins 
jeunes, puissent continuer à vivre leur culture et à exprimer leur 
créativité en français, a déclaré André Tétrault, président du 
comité culturel de La Broquerie. L’impact des événements que 
nous organisons, comme celui qui a réuni les familles autour d’un 
concert de Noël virtuel dans la communauté de La Broquerie, est 
direct et tangible », a-t-il ajouté.

Cela est tout à fait vrai et vous serez aussi d’accord avec lui puis-
que grâce à cet événement virtuel, ce sont plus de 700 personnes 
qui ont vécu un moment rassembleur chaleureux et en famille 
durant les fêtes.

 
LA CRÉATIVITÉ A UN TEMPÉRAMENT ET DES EXIGENCES 

Dans le cadre d’une rencontre organisée par la FCCF, l’ACFM a 
communiqué le grand défi qui persiste chez nous en raison de 
la technologie. Nos membres sur le terrain et les francophones 
de nos communautés rurales ont de la difficulté à accéder 
aux réseaux. Si c’est complexe et imparfait en temps normal, 
certaines communautés n’ont toujours pas accès au service de 
téléphonie mobile ou d’Internet haute vitesse – imaginez-vous 
comment cela se vit en temps de crise! Malgré l’ampleur du défi, 
l’ACFM a su s’adapter et innover en temps de pandémie. Nous 
avons vécu nos premières expériences de diffusion virtuelle et 
de productions locales entièrement virtuelles. Il faut continuer à 
travailler afin de résoudre cette question dans un avenir proche : 
le virage numérique doit être accessible à toutes les Canadiennes 
et à tous les Canadiens, partout où ils se trouvent.

Au-delà de la connectivité à Internet, il faut aussi miser sur l’ap-
prentissage de ces nouvelles façons de faire pour renforcer 
la circulation des arts et la diffusion artistique en contexte de 
pandémie et sa suite.

Je tiens à remercier très chaleureusement les membres de l’ACFM 
et son équipe. Au nom de l’ACFM et de ses membres en ruralité, je 
remercie le ministère du Patrimoine canadien, plus particulière-
ment Brigitte Gibson, Réal Déquier, Diane Dorge et Diane Garreau 
pour leur appui constant, leur sensibilité et leur confiance envers 
l’ACFM et ses membres.

Par Janine Grift, présidente

UNE ANNÉE RÉUSSIE 
MALGRÉ LA PANDÉMIE 2.0
Par Josée Théberge, directrice générale

Malgré la pandémie, nous poursui- 
vons de beaux projets culturels dans la 
province. Nous sommes au beau milieu 
de la conception et de la préparation 
des textes de lecture théâtrale pour 
le projet Raconte-moi ton patrimoine. 
Assurez-vous de lire le bilan des activi-
tés de Martine Bordeleau, responsable 
de la mise en œuvre de ce projet. Nous 
avons d’autres nouveaux projets pour 
la saison à venir. À la suite d’un sondage 
effectué auprès de nos membres, il en 

est ressorti que l’ACFM devrait organiser un événement provincial 
en collaboration avec ses membres. J’en profite pour remercier 
Martin Théberge de la firme Martin Theberge Consultant d’avoir 
présenté le rapport final sur la diffusion lors du Carrefour culturel 
en mai 2021. À la suite du rapport, nous proposons donc pour l’an-
née 2022 des ateliers de formation en sculpture sur neige durant 
le mois de janvier dans six communautés rurales.

Janvier, célébrons notre culture en ruralité est l’occasion idéale 
de rassembler les gens des communautés rurales pour fêter 
notre culture avec l’esprit des célébrations du Festival du Voya-
geur. L’ACFM propose une série d’ateliers de sculpture sur neige 
offerts par un artiste sculpteur qui montrera les techniques de la 
sculpture sur neige. C’est une belle occasion de passer un après-
midi hivernal, de découvrir nos artisans et de célébrer l’artisanat 
et les produits locaux. Et quoi de mieux pour sortir de chez soi 
et pour saluer son voisin autour d’un feu, d’un chocolat chaud 
et d’un goûter agrémenté de musique et de chansons d’antan! 
L’artiste sculpteur professionnel partagera ses connaissances 
auprès des jeunes et des moins jeunes et auprès des artistes 
en herbe désireux d’apprendre de nouvelles techniques. Des 
endroits de réchauffement sont prévus pour ceux et celles qui 
ont des mitaines et des bottes trop minces! Allez, pointez-vous 
le nez dehors et sortez célébrer notre culture rural! On se revoit 
en janvier 2022 pour Janvier, célébrons notre culture en région 
rurale!

Les comités culturels hôtes seront Saint-Georges, Sainte-Anne-
des-Chênes, Saint-Claude incluant Somerset, Notre-Dame-de-
Lourdes et Saint-Léon.

Nous sommes ravis de renouer notre partenariat avec le Festi-
val du Voyageur. Il y a longtemps que nous voulions proposer un 
événement culturel annuel qui se culminerait dans le cadre du 
Festival du voyageur mettant en valeur les arts et la culture au 
rural. Je remercie Darell Nadeau, directeur général et son équipe 
pour sa collaboration.

 
 
 
 

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d’abord à remercier les membres qui continuent 
sans relâche d’offrir un service essentiel pour assurer la santé 
culturelle de leur communauté. Vous êtes une source d’inspira-
tion pour nous tous! Merci!

Merci aux membres du conseil d’administration : Janine Grift 
de Saint-Léon, présidente; Jocelyne Doré de Notre-Dame-
de-Lourdes, vice-présidente; Gisèle Rondeau de Somerset, 
secrétaire-trésorière; Lise Poiron de Saint-Claude, adminis-
tratrice et Julie Legal de Saint-Jean-Baptiste, administratrice. 
Merci pour votre vote de confiance, votre intérêt et votre engage-
ment. Merci pour votre aide et votre soutien. Cinq femmes excep-
tionnelles! Vous êtes vraiment un atout pour l’ACFM. Merci pour 
votre temps qui est une denrée rare qui fait de vous des gens d’une 
qualité précieuse.

Merci aux membres de l’équipe : Edouard Lamontagne, Kodié 
Keita, Martine Bordeleau, Anita et Carine Boucher. Merci d’être 
une équipe du tonnerre qui nous assure toujours son appui! Je 
vous en suis très reconnaissante et je vous remercie pour tout 
ce que vous faites!

Merci aux amis professionnels de l’ACFM : Martin Théberge, 
consultant en développement de la stratégie et de la diffusion des 
arts en ruralité manitobaine; Michel Durand-Wood, développe-
ment de la stratégie « virage numérique »; Micheline Marchildon et 
Mariette Kirouac, formatrices en humour; Marcelle Lussier, d’UR-
BANINK pour l’image de marque et les graphiques; Joanne Lussi-
er-Demers, pour la préparation de ce bilan annuel. Nous profi-tons 
de votre travail d’experts et grâce à vous, nous avançons fière-
ment vers notre vision et dépassons nos objectifs. Nous vous 
remercions!

Merci aux bailleurs de fonds! Ce fut une année incroyable. Une 
chose est certaine, nous n’aurions pas pu aller aussi loin sans 
vous! Nous aurions un bilan tout à fait différent. J’en profite pour 
féliciter Yaya Doumbia pour sa nomination au ministère du Patri-
moine canadien. Bon succès!

Je termine mes remerciements en soulignant la contribution 
de notre amie Diane Dorge. Elle prend une retraite bien méritée! 
Sa contribution à l’ACFM a été d’une grande portée. Diane 
a bien compris l’essence de notre mission et l’importance de 
notre travail en ruralité, nos ambitions et nos rêves. L’ACFM te 
souhaite de passer de merveilleux moments avec ta famille et tes 
petits-enfants! Diane, nous nous connaissons depuis plus d’une 
vingtaine d’années. L’une tout aussi intéressante et passionnante 
que l’autre. Tu as été une collègue puis une amie importante dans 
ma vie. Tu vas me manquer, mais je sais que ce n’est qu’un au 
revoir. Joyeuse retraite et qu’elle soit remplie de belles surprises! 

614, RUE DES MEURONS
WINNIPEG (MB) R2H 2P9
204 231 8581

CONTACTEZ-NOUS!
ADMINISTRATION@ACFM.CA
ACFM.CA

MERCI À  JOANNE LUSSIER-DEMERS POUR LA RECHERCHE  
ET LA PRÉPARATION DE LA VOIX CULTURELLE.

Pour les détails au sujet des heures  
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