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Mot du président
et de la directrice générale
Le Centre culturel franco-manitobain « CCFM », dont le renouvellement se poursuit, demeure

un lieu d’artet de culture important pour notre communauté.

Vous avez été nombreux à participer aux séances de design stratégique qui ont eu lieu au
printemps 2018 et vous vous demandez peut-être ce qui s’est passé depuis. Ces rencontres
riches en idées ont nourri le rapport de design stratégique, outil qui contient de nombreuses
recommandations que l’équipe, avec l’appui du conseil d’administration, œuvre à mettre en
pratique au quotidien et dont les résultats seront visibles par le public à moyen et à long terme.
Nous avons mis beaucoup d’efforts dans le renforcement des capacités du conseil
d’administration grâce à la mise en œuvre d’un système de gouvernance efficace et à l’examen
approfondi et la mise à jour de nos politiques. Par ailleurs, nous continuons à clarifier les rôles
et responsabilités des membres de l’équipe en fonction de notre nouveau cadre stratégique
dont les trois axes prioritaires sont de faire du CCFM : 1) un carrefour artistique, 2) un milieu de
vie sociale et culturelle et 3) une entreprise culturelle.
La programmation pluridisciplinaire du CCFM permet d’accueillir un grand public que nous nous
appliquons à divertir et à fidéliser. Cette année, l’événement « Saint-Boniface célèbre » a eu lieu
pendant neuf jours un peu partout dans le quartier. De nombreux organismes communautaires
tels que les Productions Rivard, Pluri-Elles, le Réseau d’immigration francophone et le Norwood
Grove BIZ se sont joints à nous pour offrir des activités familiales qui célèbrent le quartier et la
francophonie. Ce projet fait partie du repositionnement par la Province du tourisme
francophone, qui vise à faire de Saint-Boniface un hub touristique pour amener des gens de
partout au pays et d’ailleurs à découvrir la francophonie manitobaine non seulement à SaintBoniface, mais également en région.
Nous avons eu la chance de présenter le spectacle de l’humoriste Louis-José Houde, qui s’est
complètement vendu en moins de cinq heures. Louis-José a promis de revenir présenter un
deuxième spectacle au Manitoba afin de rejoindre les nombreuses personnes qui l’ont manqué
en mai 2019. Par ailleurs, le Coup de cœur francophone, événement diffusé au CCFM chaque
novembre en vue de faire découvrir des talents de partout au pays, a été présenté pendant une
fin de semaine afin de créer une atmosphère plus festive. Sous ce nouveau format, nous avons
accru notre public et accueilli plus de 300 personnes.
En lien avec l’axe 3 de notre cadre stratégique (« entreprise culturelle »), le CCFM a établi un
partenariat en janvier avec la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface consistant
à lui offrir des services d’administration. Cette nouvelle initiative est pour nous une occasion de
tisser des liens entre le secteur culturel et le monde des affaires et de l’entrepreneuriat, dans
l’espoir d’un renforcement mutuel, en favorisant la collaboration entre partenaires
communautaires. Encore dans un esprit de collaboration, les membres des conseils
d’administration de l’Association culturelle de la francophonie manitobaine (ACFM) et du CCFM
se sont donné rendez-vous cet hiver, nous permettant de renforcer les liens entre nos
organismes et discuter de pistes à suivre pour travailler ensemble.
Sur le plan de ressources humaines, trois personnes se sont ajoutées à l’équipe administrative et
des communications.
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Bien que ce rapport annuel constitue un retour sur l’année, au moment d’écrire le rapport,
nous sommes en pleine pandémie de COVID-19. Tandis que les effets sur l’exercice financier
2019-2020 ont été minimes, nous sommes conscients que le secteur des arts et de la culture
sera parmi les derniers à se relever.
Le conseil d’administration ainsi que l’équipe du CCFM sont dédiés à assurer la longévité et la
continuité du Centre. Le chemin est parsemé d’obstacles, mais nous sommes persuadés
qu’avec l’appui continu de nos nombreux partenaires communautaires, nos bailleurs de fonds,
nos commanditaires ainsi que nos bénévoles, que nous remercions chaleureusement, nous y
parviendrons.
Quant à nos chers artistes, ils démontrent une résilience incroyable et une créativité sans
limites – bravo et merci! Merci également à nos chers publics et aux membres de notre
communauté.
Nous restons engagés envers un avenir où l’art et la culture sont vivants, percutants et
célébrés. Soyez des nôtres!

Ginette Lavack

Directrice générale du CCFM

Réal Curé

Président du CCFM
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Conseil d'administration
Réal Curé
Président

Karine Beaudette
Secrétaire

Michelle Freynet
Membre

Michelle Gervais
Membre

Alphonse Lawson-Héllu
Membre

Nicole Matiation
Membre
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Mandat et vision
VISION

Innovateur, dynamique et accueillant, le CCFM
est un catalyseur de vitalité artistique, ce qui
en fait le lieu de rencontre par excellence
d’une francophonie moderne et diversifiée,
branchée sur sa culture.

MANDAT

Mandataire de la Couronne provinciale, le CCFM a
pour mandat d’offrir, de promouvoir et de parrainer
à l’intention de l’ensemble de la population
du Manitoba des activités culturelles et artistiques
se déroulant en français; et de gérer et d’aménager
les bâtiments et les biens situés à l’intérieur
des limites relevant de sa compétence.

340 PROVENCHER

Trois édifices essentiels pour l’épanouissement
culturel du Manitoba français, 10 groupes
dynamiques qui rejoignent ensemble une clientèle
de tous les âges et de tous les horizons, sur
un véritable campus culturel où ont lieu des activités
dans une multitude de disciplines culturelles
et patrimoniales.

Le CCFM offre une variété d’activités

pour tous les âges et tous les goûts.
Depuis 1974, le Centre est le diffuseur
par excellence de toutes les formes
d’activités culturelles et artistiques
de langue française.
Reconnu comme maison de la culture et
carrefour de la vie culturelle en français
au Manitoba, il met en œuvre une
programmation en arts de la scène et en
arts visuels ainsi qu’une programmation
communautaire et éducative pour tout
le monde du Manitoba et d’ailleurs.

340 provencher I les groupes résIdents
Le Centre culturel franco-manitobain abrite des groupes artistiques
et culturels qui animent la vie en français dans la province :
Le 100 NONS, les Éditions du Blé, la radio communautaire Envol
91 FM, la Chorale des Intrépides, l’Alliance chorale du Manitoba, le
Conseil jeunesse provincial, ou encore Freeze Frame
Manitoba. Le CCFM, permet aussi d'accéder au Centre du
patrimoine, au restaurant Stella’s et au Théâtre Cercle Molière.
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Programmation
Une plateforme singulière de création,

de découverte et d’échange en français

Arts de la scène, arts visuels, musique, danse,
humour, jeunesse, activités sociales et
événements communautaires – la
programmation 2019-2020 du CCFM reflète le
dynamisme et la diversité artistique de la
communauté francophone du Manitoba. Lieu
de vie, d’émotion, de partage, de création et
d’enrichissement culturel, le CCFM dote la
francophonie d’une plateforme unique
d’expression ouverte sur le monde et sa
diversité.
Le présent rapport annuel 2019-2020
retranscrit les activités et les faits majeurs de la
saison, tout en apportant des indicateurs
chiffrés sur le travail accompli au CCFM.

EN chIFFres
En 2019-2020,

44 290

personnes

ont passé les portes du 340 Provencher
pour assister à l’une des

651 activités

culturelles proposées par le Centre.

À noter, les circonstances exceptionnelles liées
à la pandémie de la COVID-19 ont eu des
répercussions sur les derniers mois d’activité
de l’organisme et la fin de la saison.

CCF2019 / SWING / @JUBA
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Une saison axée sur l’art visuel
francophone au Manitoba

EN chIFFres

5 expositions
240 personnes aux vernissages

Comme 2020 marque le 45

anniversaire
de la Galerie du CCFM, la direction artistique
s’est naturellement orientée vers la célébration des
artistes contemporains, qui donnent vie aux arts visuels
dans la communauté francophone au Manitoba. Quatre
des cinq expositions présentées mettaient en valeur le
travail de l’art en français.
e

Deux expositions majeures ont particulièrement retenu
l’attention du public :
• « Trouvailles » de Candace Lipischak, une
représentation de l’héritage métis de la
communauté franco-manitobaine et de
l’engagement écologique
de l’artiste par le « upcycling ».
• « Nos saisons » de Hubert Théroux, un hymne
à la nature et aux paysages du Manitoba au fil des
cycles calendaires.

Développement artistique local
et international
En 2019-2020, le CCFM a favorisé des collaborations
artistiques locales et internationales au moyen de deux
expositions : « Art of the Book » et « Franco-Fil ».
Présentées aux mois d’août et septembre par la Guilde
canadienne des relieurs et des artistes du livre,
l'exposition « Art of the Book » réunissait le travail de 60
artistes issus du monde entier. Escale artistique d’une
exposition itinérante d’une durée de deux ans, le CCFM a
offert l’occasion au public de découvrir ce travail
d’orfèvre.
L’exposition intitulée « Franco-fil », regroupait les œuvres
de trois artistes de l’Ouest canadien. Les BritannoColombiennes Sylvie Roussel-Janssens et Diane Roy
ainsi que la Manitobaine Rosemarie Péloquin ont
présenté leur travail sur les textiles dans le but de
matérialiser leur désir « d’explorer et de déchiqueter les
techniques traditionnelles » pour imaginer l’avenir.

TROUVAILLES / @JUBA

Nos expositions en 2019-2020 :
Franco-fil
(Sylvie Roussel-Janssens, Diane Roy,
Rosemarie Péloquin)
Art of the Book
Projections (Rhayne Vermette)
Nos saisons (Hubert Théroux)
Trouvailles (Candace Lipischak),

COVID-19 : 5 expositions au lieu de 6
L’exposition « Carrefour » sur l’œuvre de
Pauline Boutal et organisée par Émilie Lemay
n’a pas pu être présentée dans la Galerie
au cours de la saison 2019-2020. Cependant,
elle a été présentée de façon virtuelle jusqu’à
ce qu’elle puisse être présentée dans
la Galerie, réouverte en juin 2020.

nouvelle identité visuelle pour la galerie

Vers la fin 2019, une nouvelle charte graphique a doté
la Galerie et les expositions d’une image de marque
particulière.

RAPPORT ANNUEL

Mardi Jazz
Une programmation engagée
dans la diversification

A

ttirant les fans de big band, de swing et
de jazz, les soirées Mardi Jazz font vibrer
les amateurs de musique depuis 1986.
Fidèles à notre tradition de présenter les
artistes les plus talentueux de la scène jazz
de Winnipeg, nous avons eu le privilège
d’accueillir des artistes tels que Laurent
Roy et Lizanne Lachance.
Engagé dans la poursuite de la
diversification de la programmation
artistique, le CCFM a proposé de nouvelles
musiciennes et de nouveaux musiciens en
2019-2020, tels que MJ Dandeneau, Sol
James et Carlos and the Suspiros.

EN chIFFres | 34e saIson
1 564 entrées payantes
146 musiciens et musiciennes
34 concerts

Dans les cadre de l’entente avec l’École de
musique Desautels, les étudiants et
professeurs de l’Université du Manitoba
ont pu se produire trois fois cette saison
au Mardi Jazz.
Tous les mardis soir, depuis 1986
Every Tuesday night, since 1986

CENTRE CULTUREL
FRANCO-MANITOBAIN

340, Boulevard Provencher , Winnipeg

20 h 00 - Portes 19 h 30
8:00 PM - Doors at 7:30 PM

Salle Antoine-Gaborieau Hall

7 - 10 $ (à la porte)

(at the doors)
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Coup de cœur francophone
Une nouvelle formule,
une fréquentation moyenne doublée

Cette année, le festival a été présenté selon un

nouveau format condensé, soit trois soirées sur une
seule fin de semaine suivies d’afterparties. De plus,
dans un effort conséquent de marketing et de
communications, on a créé une soirée d’écoute en
amont du festival, celle-ci offrant un relais médiatique
fort permettant de mobiliser le public.
Le CCFM a eu le plaisir d’accueillir des artistes tels que
Gen + Tonic, dont la musique s’inspire de soul, de
blues, de jazz et de folk. Leur affiche était partagée
avec l’artiste Anique Granger, originaire de la
Saskatchewan, dont la musique country, pop et folk
crée une ambiance intimiste. La seconde soirée
mettait en vedette le Justin Lacroix Band avec ses
plus beaux morceaux, suivi par les mélodies
accrocheuses de Pierre Guitard. Daniel Roy et ses
musiciens ont animé l’afterparty. Lors de la dernière
soirée du festival Coup de cœur 2019, on a pu
entendre en amont le groupe Red Moon Road, puis le
Groupe Swing et Shawn Jobin pour l’afterparty.

Vidéo retour en images CCF 2019 I YouTube: Centre culturel franco-manitobain

L’édition 2019 du festival a été une réussite, réalisation
que le CCFM souhaite répéter dans les exercices à
venir.

200
entrées
4 dates

2018

308
entrées
3 dates

2019

e

oyenn

m
x2 en

50
entrées
par soir

2018

100
entrées
par soir

2019

RED MOON ROAD / @JUBA

EN chIFFres

24 musiciens et musiciennes
308 entrées
100 entrées par soir en moyenne

RAPPORT ANNUEL

Humour récréatif
Un public friand et demandeur

La LIM, un rendez-vous jeune et dynamique

L’improvisation et l’humour continuent d’attirer les foules au CCFM.
Les matchs de la Ligue d’improvisation du Manitoba ont connu un
regain de succès, de diversité et de qualité. Étant donné la saison
plus courte et une finale avortée en raison de la pandémie, le
nombre de spectateurs et de spectatrices était plus bas cette année,
mais le public attend avec enthousiasme la saison prochaine!

Karaoké, une activité créatrice de liens sociaux

Ces soirées amusantes et remplies de musique se déroulaient après
les matchs d’impro, de 22 h à minuit le vendredi soir, et ont
contribué à créer des moments conviviaux pour les jeunes adultes.
Cette activité constituait un moment d’échanges, de rencontres et
de débriefing entre les joueurs et le public, un moyen agréable de
terminer la soirée d’improvisation.

Louis-José Houde,
comédien et humoriste formidable

Ce spectacle à guichets fermés a été une soirée hilarante et
inoubliable, animée par Louis-José Houde, comédien connu dans le
monde entier, qui a été accueilli à bras ouverts dans la salle PaulineBoutal. Son spectacle confirme l’engouement de nos publics pour
l’humour, véritable reflet culturel de la communauté francophone.

EN chIFFres | lIM
La tournée « Juste pour Rire »
annulée en raison de la COVID-19

Cinq humoristes talentueux (Jérémie Larouche, Sam Boisvert,
Micheline Marchildon, Guillaume Wagner et François Boulianne)
devaient se réunir à Winnipeg pour livrer un spectacle d’humour.
Cas de force majeure, l’événement a dû être annulé en raison de la
pandémie de la COVID-19. Cependant, cela signifie que la tournée
devrait reprendre en pleine force en mars 2021 – un autre
événement qu’on attendra avec impatience au CCFM!

929 entrées
51 personnes en moyenne par match
35 joueurs et joueuses
21 matchs de la LIM
15 bénévoles
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Programmation jeunesse
Un éveil à la culture et aux arts

Danse, une demande constante

Cette année, l’École de danse du CCFM a accueilli 88 participants.
Les cours de gigue, de hip-hop, de ballet et de jazz, animés en
français par des enseignantes et enseignants talentueux, ont lieu
chaque semaine de septembre à mai. La demande pour les cours
de danse reste constante. En temps normal, l’année se termine
par un spectacle dans la salle Pauline-Boutal, où les familles des
élèves peuvent venir admirer leurs progrès. Le spectacle a
malheureusement été annulé en raison de la COVID-19, mais les
élèves ont pu terminer leur saison grâce à des cours en ligne.

Spectacles pour enfants

Cette saison, le CCFM a présenté trois spectacles jeunesse dans la
série « Jeune public », promue auprès des écoles. Ces activités
éveillent la curiosité des enfants aux arts et à la culture en
français, dans un cadre ludique et en dehors du contexte
scolaire.

VILLAGE DU PÈRE NOËL / @JUBA

Les spectacles proposés abordaient des thèmes variés et
puissants, poussant la réflexion et l’apprentissage. En mai, le
CCFM a présenté Madame Diva, dont la musique énergique et
amusante capte l’attention de son jeune public. En septembre,
Kalimba est monté sur scène pour épater les enfants avec ses
chansons animées et colorées. Enfin, Ripopée a envoûté le public
avec ses scènes clownesques, qui au moyen de tableaux
symboliques, composaient une fable sur l’amitié.
RIPOPÉE / @JUBA

Temps pour la Fête de la Saint-Jean-Baptiste!

Chaque année, le CCFM organise autour du 24 juin un festival
pour célébrer les francophones du Canada. En partenariat avec
l’organisme Pluri-elles, l’événement de cette année a eu lieu au
parc Whittier et au Fort Gibraltar. Pourquoi le Fort Gibraltar?
Parce qu’en plus d’être un lieu important dans l’histoire des
Canadiens français, c’est un espace vaste et l’un des plus beaux
parcs de Saint-Boniface. De nombreux élèves ont pu visiter le fort
grâce à notre partenariat avec le Festival du Voyageur.

Et un joyeux Noël!

Chaque hiver depuis près de 40 ans, le CCFM se transforme
comme par magie en Village du Père Noël. En 2019-2020, nous
avons ré-imaginé le décor et ajouté un nouveau théâtre de
marionnettes et une cuisine où la Mère Noël confectionne ses
fameux « biscuits magiques », ce qui permettra aux enfants de
s’émerveiller encore longtemps. Cette année, la célèbre
attraction, installée dans la salle Jean-Paul-Aubry, a accueilli
au-delà de 2 100 enfants!

sérIe Jeune puBlIc

1 378 enfants heureux
3 spectacles sélectionnés pour leurs qualités
pédagogiques et leur originalité.
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Rendez-vous communautaires
Lancement de saison en partenariat avec le
TCM et Radio-Canada

Pour une deuxième année consécutive, le CCFM a organisé la
Grande rentrée culturelle en septembre 2019. Cette année, en plus
du Théâtre Cercle Molière, Ici Manitoba (Radio-Canada) s’est ajouté
à titre de partenaire officiel et nous étions plus de 20 partenaires au
total pour le lancement.
Il y avait de nombreuses activités participatives, notamment des
classes de gigue avec l’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge,
une activité de création de vidéos avec Freeze Frame, une répétition
ouverte d’une pièce de théâtre au TCM, un jam avec Le 100 Nons,
des jeux avec le Conseil jeunesse provincial et des activités pour les
tout-petits organisés par la Fédération des parents du Manitoba.
Envol 91 FM et Ici Manitoba ont tous les deux diffusé leurs
émissions en direct du 340 Provencher.

9 JOURS DE FÊTE DANS LE
QUARTIER FRANÇAIS DE WINNIPEG
9 DAYS OF CELEBRATION
IN WINNIPEG’S FRENCH QUARTER

JUNE 21-29 JUIN 2019

En tout, nous avons accueilli plus de 400 personnes lors de ce
lancement de saison.

CONCERTS
KORIASS / JACOBUS / LES HAY BABIES /
CAROLINE SAVOIE / ETIENNE FLETCHER /
ANDRINA TURENNE / RAYANNAH /
JÉRÉMIE & THE DELICIOUS HOUNDS /
JUSTIN LACROIX / MJ DANDENEAU /...

Saint-Boniface célèbre!

DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE!
ACTIVITIES FOR THE WHOLE FAMILY!

Ce nouveau rassemblement communautaire d’été s’est étalé sur
neuf jours et sur de multiples sites avec une programmation très
variée – il y en avait pour tous les goûts!

ÉVASION FORT GIBRALTAR ESCAPE /
MARCHÉ PUBLIC / MERCHANTS MARKET / LE RIRE ZONE /
MARDI JAZZ / TOUT POUR LA MUSIQUE /
FÊTE SAINT-JEAN-BAPTISTE / SOIRÉE 100 NONS NIGHT /
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES / MOVIES UNDER THE STARS
175e ANNIVERSAIRE DES SŒURS GRISES /

Les partenaires principaux du CCFM tels que les Productions Rivard,
Tourisme Riel, Pluri-Elles et le Festival du Voyageur étaient de la
partie et nous avons ajouté plusieurs nouveaux partenaires. Parmi
les activités vedettes, le Festival du Voyageur a proposé l’« Évasion
du Fort Gibraltar », le Réseau d’immigration francophone (RIF) et le
Drum Café ont organisé l’activité « Les tambours de l’union » pour
célébrer la Journée canadienne du multiculturalisme, et le CDEM a
programmé une soirée de cinéma sous les étoiles dans le Jardin de
sculptures.

audiographic studio: behance.net/toshineza

175th ANNIVERSARY OF THE GREY NUNS / ...
www.saintbonifacecelebre.com
@stbcelebre

Commanditaire officiel / Official sponsor:

Saint-Bo-Affiche.indd 14

2019-05-30 1:50 PM

En concert avec la
Famille Brémault!

Les filles de la famille Brémault
sont montées sur scène cet
hiver pour présenter « Les
petites veillées à la chandelle »
et chanter des chansons
traditionnelles de Noël dans
différents styles de musique.

LES PETITES VEILLÉES À LA CHANDELLE / @JUBA

Inspirées par leur riche héritage
familial franco-manitobain, les
quatre sœurs ont fêté Noël avec
des chansons, des danses et
des histoires dans une salle
Pauline-Boutal comble.
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Des partenariats pour la culture
Des liens nouveaux et renforcés

Fédération des parents du Manitoba

Pièce de théâtre pour les parents.

En janvier, en partenariat avec le CCFM, la Fédération des
parents du Manitoba a organisé une soirée pendant laquelle la
pièce de théâtre Je courais, je courais, je courais a été présentée
par le Théâtre Parminou dans la salle Pauline-Boutal. La pièce
avait comme objectif de dédramatiser le phénomène de
l’épuisement parental sans en nier l’importance, et
déculpabiliser les parents fragilisés. Plus de 80 spectateurs et
spectatrices ont assisté à cette belle soirée.



(Service de garde
au CRÉE 5$
par famille)









































Les Éditions du Blé

Cette année, les Éditions du Blé ont célébré leurs 45 ans. Pour
l’occasion, une soirée a été organisée dans la Galerie en
partenariat avec le CCFM. De plus, la maison d’édition a fait
construire une Blé-blio – petite bibliothèque gratuite où les gens
peuvent échanger des livres. Elle se trouve dans l’entrée
principale du Centre.

Promouvoir l’expression libre
Spoken Word

Organisées en partenariat avec l’Alliance française du Manitoba,
la Maison Gabrielle-Roy et les Éditions du Blé, les soirées
Spoken Word se déroulent tour à tour chez chacun des
partenaires. L’événement a pour but de donner une tribune aux
Manitobains et Manitobaines qui veulent lire, raconter, jouer ou
même chanter, dans la langue de leur choix, des textes
personnels ou empruntés à des auteurs. La soirée au CCFM a
eu lieu en mai 2019.

Halka,
en partenaire avec le Théâtre Cercle Molière et
le Festival du Voyageur (FDV)

Au mois de février 2020, pendant l’une de nos saisons les plus
chargées, le CCFM a saisi l’occasion de présenter, en partenariat
avec le TCM et le FDV, le spectacle intitulé « Halka ». Ce
spectacle mettait en scène des artistes du Groupe acrobatique
de Tanger. Grâce à de puissantes acrobaties tirées de la
tradition, les artistes se livraient avec élégance à des exploits
d’équilibristes, accompagnés de poésie, de cris, de chansons et
de percussions. Ce spectacle est certainement l’un de ceux dont
le public se souviendra longtemps!

Billetterie et
informations :
Et Eventbrite

Comment dédramatiser le phénomène d’épuisement parental !

Jeudi 23 janvier 2020 à 19h
CCFM - Salle Pauline-Boutal
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Des partenariats pour la culture
suite

Le Rire Zone

En collaboration avec l’organisation Le Rire Zone et Juste pour rire
Management, ces spectacles locaux créés en 2017 donnent aux
humoristes manitobains, qu’ils soient expérimentés ou novices, la
possibilité de monter sur scène pour se produire devant un public.
Le Rire Zone a eu lieu quatre fois cette année et a attiré 353 personnes!
On a entendu bien des plaisanteries et des rires, et les soirées ont été
appréciées par beaucoup. Nous espérons qu’encore plus de personnes
se joindront à nous l’année prochaine!

On se voit au Canot!

Le Canot était de retour au CCFM cette année, pendant le Festival du
Voyageur en février 2020, et a attiré 480 personnes au total pendant sa
série de cinq soirées. Les foules se sont rassemblées pour écouter le
swing et le rockabilly du groupe local Les F-Holes ainsi que le rock/folk
et le funk du groupe The Casual Tees. Dust Rhinos et Hipshake ont
également occupé la scène, attirant les fans de rock, de R&B, de funk et
de soul de tous les coins de Winnipeg. Cette activité est mieux
appréciée un verre de Caribou à la main et avec des amis à ses côtés!
Le CCFM a hâte de voir les talents qui se présenteront en 2021!

Célébrer la culture canadienne-française
Le Pavillon canadien-français

Avec Folklorama et l’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge

Mettant en vedette plus de 40 artistes et musiciens locaux,
la 40e édition du Pavillon canadien-français, organisé dans le cadre de
Folklorama, a attiré environ 2 500 personnes de tous les coins de
Winnipeg, et même quelques touristes! Ce pavillon riche en culture,
présenté chaque année au mois d’août, fait participer d’autres
partenaires communautaires tels que le Musée de Saint-Boniface et
la Compagnie de La Vérendrye pour n'en nommer que deux, et donne
envie d’en apprendre davantage sur les racines, les coutumes et les
traditions des francophones du Canada.

Formidable Aznavour
Avec True North Sports and Entertainment, au
Burton Cummings Theatre
Ce spectacle-hommage à Charles Aznavour, présenté en
novembre 2019, a transporté les spectateurs et spectatrices
dans les rues de Paris à l’époque de « La Bohème » pour
donner un aperçu de l’incroyable carrière du chanteur.
Ses chansons sont mondialement connues et constituent
une partie indispensable du patrimoine musical mondial.

C'EST HOT !
Ven. Sam.

Dim. 22h - 2h

Fri. Sat. Sun. 10p

m - 2am

Dust Rhinos
Mav-One
F-Holes

Hipshake

The Casual Tees
CCFM - 340 Boulevard Provencher, Winnipeg - CCFM
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Communications et communauté
Un potentiel de croissance numérique

La communication numérique est l’une des pierres angulaires de
la stratégie de communications, les réseaux sociaux étant
devenus des plateformes majeures de diffusion, d’information et
d’échange avec le public.
Le travail entrepris au cours de l’exercice précédent pour
renforcer la présence du CCFM et promouvoir ses programmes
sur le Web avait donné lieu à une augmentation importante de
nos audiences en ligne. L’exercice 2019-2020 maintient une
progression soutenue, mais l’effet de « boom viral » a fait place à
une croissance plus graduelle.
Ainsi, le nombre d’abonnés a augmenté de 8,3 % sur Facebook,
de 2,7 % sur Twitter et de 12,3 % sur Instagram.
L’année 2019-2020 a marqué la fidélisation d’une base d’adeptes
des réseaux du CCFM. Cette base constitue une possibilité de
développement et d’influence sur les réseaux sociaux. En ce sens,
une stratégie de contenu numérique doit guider la progression.
En parallèle, le renouvellement du site Web a démarré en 2019,
l’objectif étant de doter le CCFM d’un site moderne, construit
autour de l’expérience utilisateur et adapté à la navigation sur les
appareils mobiles. Véritable vitrine numérique du CCFM, le site
Web valorisera l’image de marque des programmes et activités
culturelles.

Élaborer une stratégie de communications

Le développement de notre base communautaire doit se faire
dans le cadre d’une réflexion plus globale des communications
du CCFM. En accord avec le plan stratégique, la réalisation d’une
stratégie de communications a été entamée afin de doter
l’organisation d’un angle d’approche pour la programmation,
l’image de marque et la notoriété du CCFM.

3 693 abonnés +8,3 %
448 portée organique
moyenne +4,1 %
12 intéractions en moyenne
+9 %

4 322 impressions
+71,1 %
626 visionnements
+94,4 %
9,1 heures de visonnement
+37,8 %

COVID-19 et gestion de crise
L’impact de la COVID-19 sur les activités
du CCFM et du secteur culturel en général
a été très important en fin d’exercice.
Cette situation sans précédent a entraîné
la fermeture du Centre et la mise en place
de mesures sanitaires et d’un effort de
communication accru.
Parallèlement et dans un esprit de
solidarité, avec l’association St. Boniface
Street Links, le CCFM a mis la salle
Jean-Paul Aubry à la disposition de
l’organisme communautaire afin
d’accueillir des personnes en situation
précaire. Malheureusement, des défis en
matière de sécurité des biens et des
personnes sont apparus au moment de
lancer le projet, entraînant une situation
de gestion de crise.
À la suite de cet épisode, le CCFM est en
train de préciser un protocole de gestion
de crise afin d’accroître la réactivité et
l’efficacité du Centre face à des situations
imprévues.

904 abonnés
+12,3 %

1 587
abonnés

+2,7 %
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Dans les médias

Des relations soutenues avec la presse

En 2019-2020, la programmation du CCFM a
fait 113 fois l’objet d’un article ou d’un
reportage dans les médias francophones (Ici
Manitoba, La Liberté, Envol 91 FM), tous supports
confondus (Web, radio, télévision, presse
écrite). Dans les autres médias du Manitoba, le
Mardi Jazz a été l’événement qui a attiré le plus
d’attention. Mentionnés chaque semaine à
l’émission Fascinatin’ Rhythm de Ray Alexander
(101.5 UMFM), nos concerts jazz sont aussi
fréquemment présentés dans l’infolettre
hebdomadaire Hot This Week de Voyage
Manitoba. Le CCFM a également été cité dans
The Lance, le Winnipeg Free Press et CBC News.
Les publicités dans le journal La Liberté se
poursuivent dans le cadre de l’entente tripartite
CCFM-TCM-La Liberté. Cet espace publicitaire
hebdomadaire permet de cibler avec précision
les publics du CCFM.

EN chIFFres
113 articles dans la presse écrite
47 reportages par Radio-Canada Ici
Manitoba (radio, télévision, Web)

26 entrevues sur Envol FM
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Location de salles
La location de salles permet à la communauté
d’utiliser les espaces et les équipements du CCFM
et de bénéficier du savoir-faire du personnel. Cette
activité commerciale représente une source de
revenus dont les bénéfices en matière de
communication et de vie culturelle sont
importants.
Encore cette année, le CCFM a ouvert ses portes à
ceux qui cherchaient à louer nos espaces. Grâce à
ses clients fidèles venant de partout à Winnipeg, le
CCFM a eu le plaisir d’accueillir des organismes
sans but lucratif, des entreprises, des organisations
gouvernementales et des écoles de toutes les
divisions scolaires. Qu’il s’agisse d’une location
pour une demi-journée ou pour une semaine
complète, nos salles étaient utilisées quasiment
tous les jours de l’année.

EN chIFFres

295 000 $ de revenu totaux
81 983 spectateurs/participants
672 événements et activités organisés au CCFM
347 jours de réservation par des clients externes
138 clients entre 2019-2020

Le Classique, une réussite
La grande collecte de fonds annuelle
pour la Fondation canadienne du
cytomégalovirus (CMV) a eu lieu au
CCFM pour la première fois cette
année. L’engouement médiatique et les
retombées positives du Classique,
activité très courue, ont offert une belle
visibilité au CCFM. Le renouvellement
de ce partenariat devrait s’effectuer
en février 2021.
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340, boulevard Provencher
Winnipeg (Manitoba)

204 233 8972 reception@ccfm.mb.ca
www.ccfm.mb.ca

