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Mot du président
et de la directrice générale

Une deuxième année de pandémie s’est écoulée et le CCFM demeure toujours aussi actif et
pertinent. Nous sommes heureux de vous partager le bilan de l’année 2021-2022, marquée par de
nombreux changements, et de vous donner un aperçu des plans pour l’année à venir. 

Tandis que la pandémie continuait de se manifester et les restrictions sanitaires évoluaient, l’équipe
du CCFM a fait preuve d’ingéniosité et de créativité pour mettre en œuvre notre mandat et faire
rayonner les arts et la culture francophone chez nous. Par l’entremise d’une importante subvention
reçue de Patrimoine canadien et le Fonds d’appui aux travailleurs du secteur des arts et de la
musique devant public, le projet du Patio 340 a vu le jour. L’équipe entière a travaillé d’arrache-pied
pendant trois mois pour créer un tout nouveau site extérieur pouvant accueillir jusqu’à 400
personnes en toute sécurité. L’ambiance éco-chic du Patio 340 et sa programmation éclectique ont
ravi plus de 5 400 personnes au cours de la saison estivale. Nous avons saisi l’occasion pour
expérimenter et offrir une plus grande variété de programmation, comme des soirées de blues, des
soirées de comédie « open mic » avec la communauté 2SLGBTQAI+, des soirées jam avec le 100
NONS ainsi que des soirées karaoké en partenariat avec le CJP, pour nommer que celles-là. Nous
sommes très heureux des résultats et le projet du Patio 340 se poursuivra.

Au cours des mois d’automne et d’hiver, les locations de salles et la programmation typique du CCFM,
dont nos soirées Mardi Jazz et la LIM, ont repris dans nos salles, puis ont été mis en attente, puis ont
repris à nouveau à la toute fin de l’année financière. Toujours dans l’esprit de l’expérimentation, nous
avons offert de nouvelles soirées comme « Beaucoup trop d’musique pour une soirée » en
partenariat avec The Village Conservatory. Pour les gens qui aiment les comédies musicales, ces
soirées karaoké sont à ne pas manquer. L’école de danse était aussi de retour avec une offre encore
plus variée que jamais, y compris des cours de danse moderne.

Ce printemps marquait la fin du plan stratégique très ambitieux du CCFM et le conseil
d’administration, en collaboration avec l’équipe, s’est penché sur la création d’un plan d’action à court
terme qui s’appuie sur le plan stratégique. Ce plan de transition permettra à l’équipe et au CA d’agir
de façon stratégique et de concentrer leurs efforts dans le but de bien se positionner pour l’avenir
postpandémie. Le plan comprend trois grandes priorités dans les prochains 12 à 18 mois : la relance
de notre programmation, ce qui comprend une analyse de celle-ci, ainsi que l’établissement d’un plan
pour célébrer le 50ᵉ du CCFM en 2024; la création d’un plan pour la stabilisation et la diversification
des ressources financières du Centre; et la poursuite du projet du Centre d’accueil qui sera
développé chez nous. Ce sont de beaux projets – l’équipe entière et le conseil d’administration ont
hâte de mettre les mains à la pâte pour faire avancer le tout.

Cette pandémie a incité de nombreuses personnes à repenser leur carrière, à prendre des initiatives
et à faire des bonds en avant. Le CCFM n’a pas été épargné par ce phénomène et certains membres
de notre équipe nous ont quitté. Nous les remercions tout un chacun pour leurs importantes
contributions au Centre au fil des années et leur souhaitons beaucoup de succès.
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Nous avons donc pris cette occasion particulière pour repenser notre structure existante et y apporter
des changements importants qui nous aideront à aller de l'avant en période de postpandémie. Trois
nouveaux postes ont été créés, dont la direction de la commercialisation, qui est responsable de tout
ce qui a trait aux revenus et au service à la clientèle, et la direction financière et administrative, qui
traite bien sûr des finances, du dossier des ressources humaines et de l’administration au quotidien.
Le troisième poste est celui d’agent·e comptable, qui appuie la direction financière. Cette nouvelle
structure met l’accent sur l’efficacité, la stabilisation et la diversification de nos ressources. Ces postes
de direction viennent appuyer la direction générale et permettront de faire avancer les gros dossiers
stratégiques dont le CCFM a grandement besoin pour assurer son futur.

Nous souhaitons remercier tous nos bailleurs de fonds
et particulièrement la Province du Manitoba et le
gouvernement du Canada. Si notre situation financière
s’est légèrement améliorée au cours des dernières deux
années, c’est grâce à du financement exceptionnel lié à
la pandémie. Nous remercions aussi nos nombreux
partenaires communautaires – votre soutien, vos idées
et votre volonté de faire rayonner l’art et la culture au
Manitoba sont énormément appréciés et nous
permettent d’avancer ensemble. Et nous remercions les
membres du personnel du CCFM. Que vous soyez à
temps plein ou contractuel, vous tenez bon et vos
contributions font évoluer le Centre. Un gros merci aux
membres du conseil d’administration pour leurs
conseils et leurs expertises qui renforcent l’équipe et
assurent une bonne gouvernance. 

Merci également à tous nos bénévoles. Que vous participiez à la LIM ou que vous accueilliez les gens à
nos spectacles, vous jouez un rôle important à nos yeux pour nous et nous vous sommes très
reconnaissants. Un grand merci aux les artistes avec qui nous œuvrons chaque jour, qui nous
permettent de découvrir la beauté et notre communauté et qui nous font parler, réfléchir et grandir.
Vous êtes le cœur battant de notre centre culturel. Un merci spécial aussi à vous, cher public! S’il y a un
secteur qui démontre sa résilience, c’est le nôtre et c’est grâce à vous, membres de notre
communauté, par votre participation et votre consommation des activités artistiques et culturelles qui
vous sont proposées. Le nombre fait la force et c’est donc grâce à vous, bailleurs de fonds, partenaires
communautaires, artistes, bénévoles et public, que le CCFM peut avancer et rêver de son avenir. Merci!

Note de Réal : « Cette année marque aussi mon départ à titre de président du conseil d’administration.
Je suis très honoré de m’être vu confier cette tâche importante pour les quatre dernières années. Je
suis énormément fier du conseil d’administration et de l’équipe du CCFM qui ont su naviguer ces
temps turbulents. Ce fut un très grand plaisir pour moi de travailler avec le conseil, le personnel du
CCFM et la communauté afin de faire vivre l’art et la culture parmi toute notre communauté franco-
manitobaine. Je suis aussi heureux de vous partager que je demeure impliqué avec le conseil
d’administration des Amis du CCFM qui, dans les prochains temps, auront des plans à annoncer qui
apporteront un soutien important au Centre. Je vous dis donc à la prochaine et non pas adieu. »

Ginette Lavack, Directrice générale
et Réal Curé, Président du conseil

d’administration 
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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.

UN CAMPUS CULTUREL

Le CCFM abrite des groupes résidents 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, l’Union Nationale Française et Freeze Frame
Manitoba. Le CCFM permet aussi d’accéder au Centre du
patrimoine, aux bureaux de l’Union nationale métisse
Saint-Joseph du Manitoba, au restaurant Stella’s au CCFM
et au Théâtre Cercle Molière.

Reconnu comme maison de la culture et carrefour de la vie culturelle en français au
Manitoba, le CCFM 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.
Acteur économique et social majeur de la communauté, il rend accessible l’art et la
culture au plus grand nombre. 

Depuis 1974, le CCFM est la
plateforme d’épanouissement de
la communauté francophone du

Manitoba. Le CCFM accueille
toutes formes d’activités

culturelles et artistiques se
déroulant en langue française.

340 PROVENCHER | LES GROUPES RÉSIDENTS

Trois édifices essentiels pour l’épanouissement culturel
du Manitoba français, 12 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.
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Programmation
Un retour en présentiel avec une adaptation au format hybride

Amorcée en fin d’exercice 2019-2020, la crise de la COVID-19 a malheureusement continué en
2021-2022. Durant cette saison, le secteur artistique et culturel est resté profondément
touché. L’organisme a dû revoir ses activités en conséquence pour continuer de rendre
accessible l’art et la culture en langue française – une adaptation qui a permis au CCFM de
reprendre une partie de sa programmation en présentiel tout en lançant de nouveaux projets.
Le tournant numérique de l’année précédente, défi transformé en possibilité, a permis à cette
saison de continuer à proposer une partie de sa programmation en virtuel. En prenant le parti
d’avoir une programmation hybride, nous avons pu maintenir notre appui communautaire
auprès des artistes et de nos publics. 

EN CHIFFRES
En 2021-2022, 36 000 personnes ont assisté à une
activité du CCFM en présentiel ou en virtuel. Parmi
eux, 27 952 ont assisté en personne au Centre à un
événement organisé par le CCFM ou par un
organisme partenaire. Quelque 226 événements ont
été proposées au public pendant cet exercice. Bien
que le nombre de personnes ayant assisté à une
activité paraît moins élevé que la saison dernière, cela
s’explique par le retour en présentiel de la majeure
partie de nos événements.

LE PATIO 340
Un nouveau lieu de vie attrayant,

bilingue et en plein air pour les gens
de Winnipeg, au cœur du quartier

historique de Saint-Boniface. Vitrine
du dynamisme culturel et véritable

point de rencontre, le Patio 340
valorise les activités de l’ensemble

des acteurs de notre francophonie,
tissant des partenariats avec toutes

les communautés de Winnipeg.
Invitation à la découverte, à la

création et au partage, cette
nouvelle destination estivale offre

une expérience unique à la clientèle
et s’inscrit dans un projet

pluriannuel.
 
 

Le présent rapport annuel 2021-2022 transcrit les
activités et les faits primordiaux de la saison, tout
en apportant des indicateurs chiffrés sur le travail
accompli au CCFM.
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Arts visuels
La Galerie réouverte au public

Pour la saison 2021-2022, la Galerie du CCFM a pu partiellement rouvrir ses portes au public. En
effet, seulement deux expositions ont pu être présentées. Plus de 10 000 personnes ont pu
apprécier les expositions.

La première exposition, Variations, par l’artiste Roger LaFrenière, découlait d’une démarche très
profonde. En effet, ses œuvres cherchaient généralement à décrire la plaine dans toute son étendue,
dans sa majesté et sa délicatesse, dans ses subtilités et, bien sûr, dans sa puissance et son énergie.
Pour l’ensemble des tableaux exposés, il a puisé à même sa mémoire pour extraire une configuration
représentant l’essence des plaines. Exposition présentée d’octobre 2021 à janvier 2022.

La seconde exposition, présentée en collaboration avec le Théâtre Cercle Molière, se poursuit
jusqu’au 15 juillet. Jeux de miroirs, la création féminine d’une génération à l’autre, par les artistes Anna
Binta Diallo et Lise Gaboury-Diallo, est un projet mettant en valeur le génie de six femmes qui
partagent un précieux héritage : la créativité. Celle-ci semble miraculeusement avoir été transmise
de mère en fille et a pris différentes formes d’expression d’une génération à l’autre. Imaginée et
conçue par un duo mère-fille, ce « jeu de miroirs » vous propose des œuvres tissées de mots et
d’images, où reflets et échos s’appellent et se répondent dans des échanges inattendus, mais
empreints de sensibilité. Dans ces cycles dynamiques de liens, mais aussi d’échanges
intergénérationnels au féminin, l’inspiration et l’amour constituent d’importantes courroies de
transmission favorisant le partage.

Des ateliers d'arts visuels : un nouveau projet

Pour une quatrième année consécutive, le CCFM a agi à titre de partenaire pour le projet Cool
Streets pendant l’été 2021. Coordonné par l’artiste Stéphane Dorge et réunissant quatre autres
artistes de Winnipeg, ce projet cherchait à encourager les personnes de tous âges et de toutes
capacités à explorer nos parcs et nos espaces ouverts par des moyens de transport actif. Ces
artistes de talent créent des œuvres d’art formidable sur les ponts piétonniers et cyclables dans les
quartiers de Saint-Boniface et Saint-Vital afin d’embellir ces quartiers et faire vivre l’art visuel dans
notre communauté.

Un projet communautaire d'embellissement

Pendant la saison 2021-2022, le CCFM a lancé un nouveau projet en proposant à la communauté
l’apprentissage de l’art sous diverses formes. Au moyen de trois sessions (printemps, automne et
hiver), nous avons exploré une très grande variété de disciplines. De l’aquarelle à la céramique en
passant par le macramé et bien d’autres formes, nous avons organisé 17 ateliers, pour un total de 72
personnes participantes. Cependant, avec la crise sanitaire actuelle, certains ateliers ont dû être
annulés ou reportés. 

EN CHIFFRES
1 nouveau projet
2 expositions
27 artistes
72 personnes participantes
aux ateliers
80 personnes aux vernissages 7
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Mardi Jazz
Un retour progressif en présentiel

Depuis 1986, le CCFM fait vibrer la culture jazz à Winnipeg par l’entremise de son programme «
Mardi Jazz ». Les soirées ont lieu deux mardis par mois et proposent des spectacles animés par des
artistes enthousiastes qui interprètent leurs propres chansons mais vont également piocher dans le
grand répertoire du jazz afin d’offrir au public de la diversité. 

Après une année en numérique, Mardi Jazz a amorcé progressivement son retour en présentiel.
Malgré la crise sanitaire toujours présente, le CCFM a mis tout en œuvre pour proposer à la
communauté le retour de la proximité avec les artistes. Trois concerts ont été offerts cette saison,
qui ont attiré un public d’environ 140 personnes. 

Fidèles à notre tradition de présenter les meilleurs talents de la scène jazz de Winnipeg, nous avons
eu le privilège d’accueillir des artistes comme Suzanne Kennelly et Amber Epp. Engagé dans la
poursuite de la diversification de la programmation artistique, le CCFM a fait découvrir de nouvelles
personnes en 2021-2022. En effet, la communauté a pu faire la connaissance de l’artiste Zachary
Rushing pour la première fois sur la scène du Mardi Jazz.

EN CHIFFRES

36ᵉ saison
140 spectateurs
3 concerts
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Fondé à Montréal en 1987, Coup de cœur francophone est un festival dédié à la découverte et à la
diffusion de la chanson dans ses multiples expressions. Présenté chaque année en novembre à
Montréal ainsi que dans près de 45 villes canadiennes dont Winnipeg, Coup de cœur francophone
réunit des artistes de la scène nationale et internationale dans une programmation axée
principalement sur l’émergence, l’audace et la création. Après une édition numérique en 2020-2021,
le festival a fait un retour tonitruant avec quatre jours de programmation en présentiel. Le CCFM a
eu le plaisir d’accueillir plusieurs artistes de renom. 

Claire Morrison et Daniel Péloquin-Hopfner ont été ravis de relancer leur projet « Fire & Smoke »
dans le cadre de Coup de cœur francophone 2021. Huit ans après leur dernier spectacle et dix ans
après leur première parution dans la programmation de Coup de cœur, le duo folk aux touches
roots et bluegrass ont proposé un spectacle intime réunissant leur répertoire de compositions
originales en français et en anglais, des reprises de grands chansonniers de la francophonie, et
même quelques nouveautés. De plus, le spectacle a souligné la distribution numérique du premier
EP de Fire & Smoke, Maiden Voyage (2011) pour la première fois depuis sa sortie, en l’honneur du
10ᵉ anniversaire du disque et du début d’un nouveau chapitre pour le groupe. 

La scène du CCFM a eu l’honneur de recevoir Fred Pellerin dans le cadre du festival. Conteur mais
aussi chanteur, il a donné plus de 3 000 représentations au sein de la francophonie mondiale et a un
répertoire de six spectacles de contes. Depuis 2009, il a vendu près de 400 000 albums solos et a
reçu de nombreux prix Félix à chaque sortie. Par son talent et sa notoriété, son spectacle dans le
cadre de Coup de cœur francophone 2021 a fait salle comble. 

« De l’amitié et de la bonne musique », voilà ce qu’a réussi à transmettre le groupe Les Hay Babies
lors de son passage sur la scène de Coup de cœur francophone à Winnipeg. Ce groupe est connu
comme étant un trio d’auteures-compositeures-interprètes acadiennes authentiques et comiques.
Leurs musiques s’opposent, se mêlent et se complètent. Elles proposent trois voix harmonieuses, un
rythme contagieux et des paroles qui restent ancrées à jamais. Le groupe très attendu et apprécié
par la communauté a lui aussi joué à guichets fermés.

Coup de cœur francophone
Retour tonitruant du festival 

200 entrées
-

4 dates

2018 2019 2021

308 entrées
-

3 dates

384 entrées
-

4 dates

Enfin, pour clôturer le festival Coup de cœur
francophone 2021, le CCFM a organisé une soirée
avec le DJ Wasa aux rythmes disco, rap, électro,
dancehall, reggaeton et pop. 

EN CHIFFRES
384 entrées

9 artistes
4 concerts
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Humour
Relancement  d’activités pour un public demandeur

Le samedi 19 mars 2022, le Gala « Juste pour rire » 2022 organisé à l’occasion des Rendez-vous de la
francophonie est revenu sur la scène du CCFM en version hybride. En effet, 142 personnes ont pu
assister en présentiel au spectacle humoristique et 15 autres ont visionné le spectacle en direct et
gratuitement. Animé par NEEV, le spectacle a réuni les humoristes André Sauvé, Simen Kara et
Micheline Marchildon. 

Le Gala «Juste pour rire» des rendez-vous de la francophonie

Le Rire Zone

Les Chiclettes

La Ligue d'improvisation du manitoba (LIM)

En collaboration avec l’organisation Le Rire Zone et Juste
pour rire Management, ces spectacles locaux créés
depuis 2017 donnent aux humoristes du Manitoba,
expérimenté·e·s ou novices, la possibilité de monter sur
scène pour se produire devant un public. Le Rire Zone a
eu lieu deux fois cette année et a attiré 122 personnes en
faisant systématiquement salle comble.

Grâce au soutien de Musicaction, le CCFM a eu la chance
d’accueillir le trio vocal franco-ontarien, composé de
Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie Kim, qui ont
présenté le spectacle intitulé Sérieux? Bravo! Dans ce
spectacle empreint d’humour, ces trois femmes
souhaitaient communiquer un message engagé et un
propos intelligent sur les femmes. Elles ont ainsi joué
devant 42 personnes avec leur humour généralement
teinté d’autodérision et basé sur des situations qui les
touchent personnellement en tant que femmes et en tant
qu’artistes.

L’improvisation et l’humour continuent d’attirer les foules
au CCFM. Après une année blanche, les artistes avaient
hâte de revenir improviser devant un public plein
d’énergie. Malgré des matchs annulés à cause de la crise
sanitaire, la LIM a connu un regain de succès et de
diversité. La saison a compté 17 matchs avec un public
total de 568 personnes. Après le silence de l’année passée,
le retour très attendu de cette édition met en évidence que
la LIM est une programmation forte et dynamique du
CCFM. 

EN CHIFFRES

1 046 personnes participantes
54 artistes

21 représentations
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En 2021, comme l’année précédente, le Village du Père Noël a été
surtout un spectacle virtuel, entièrement scénarisé et produit par
le CCFM. La magie de Noël a à nouveau pu être transmise dans les
écoles et dans les foyers, mais aussi dans la salle Pauline-Boutal
lors de trois représentations en présentiel. Un Père Noël et trois
lutins ont partagé ce moment et offert des petits cadeaux pour le
plus grand bonheur des enfants.

Grâce à la réalité virtuelle, le CCFM a recréé un univers féérique,
qui rassemble l’essence de ce programme culturel phare. À la fois
ludique, créative, divertissante et enrichissante, l’édition
numérique a permis de compléter le parcours pédagogique des
enseignant·e·s et d’émerveiller les jeunes.

Un total de 880 enfants âgés de 2 à 7 ans, venant de 22 écoles, ont
bénéficié du spectacle qui était divisé en quatre segments : Jeux
éducatifs, Atelier musical, Spectacle participatif de marionnettes, et
Initiation à la danse et l’expression. Parallèlement, un guide
pédagogique a été transmis au corps enseignant, offrant un
nouvel outil ludique et original pour l’éducation en français. De
plus, un public familial de 125 personnes a profité de ce spectacle
en personne. 

Camps d'été : nouveau projet
À l’été 2021, le CCFM a offert trois camps d’art en français pour les enfants de 6 à 18 ans. Il
s’agissait d’un nouveau projet qui cherchait à proposer davantage d’activités pour les plus jeunes
pendant l’été. Ces camps très appréciés par la communauté, mais surtout par les enfants, ont été
conçus pour donner libre cours à l’imagination et à la créativité des jeunes. Ainsi, 32 enfants ont
eu l’occasion de pouvoir s’évader par l’entremise de l’art. Les camps étaient animés par des
artistes professionnels tels que Daniel Roa et Chloé Carpenter. De plus, les camps s’articulaient
autour d’un thème pour rendre l’expérience encore plus amusante. Durant cinq jours, les enfants
ont eu la chance de découvrir divers techniques d’art. 

Programmation jeunesse
Transmettre l'art et la culture

Joyeux Noël au Village du Père Noël 

Ateliers d'arts visuels
Pendant la saison 2021-2022, le CCFM a offert deux ateliers d’arts visuels aux écoles. Un atelier de
perlage assuré par Gabrielle Desrochers, de la superbe équipe de Prairie Owl Beads, a permis à 77
élèves de découvrir cet art. L’artiste leur a partagé et transmis son savoir-faire afin que cette pratique
puisse continuer à représenter la créativité, la force et la résilience du peuple métis. Un atelier de
pagne assuré par Ramatoulaye Cherif, de l’excellente équipe d’Afrik’kadi, a été proposé aux écoles
pour faire découvrir aux enfants un activité culturelle mémorable aux horizons d’Afrique.

11



RAPPORT ANNUEL

Programmation jeunesse
Transmettre l'art et la culture

L’école de danse du CCFM propose des cours de danse animés en français pour tous les âges, de
septembre à mai, à raison d’une session par semaine. Nous offrons des cours pour les élèves de
niveaux débutant, intermédiaire et avancé avec 17 niveaux différents regroupés sous cinq disciplines:
le jazz, le hip-hop, le ballet, la gigue et la danse moderne. Grâce à ce large choix de cours, cette saison
a accueilli 78 élèves à l’école de danse en 2021-2022. Le spectacle de fin d’année ayant eu lieu en mai,
ce dernier serait normalement mentionné dans le rapport de la prochaine année financière (2022-
2023). Cependant, pour représenter au mieux l’école de danse dans son ensemble, nous souhaitons
présenter les chiffres dans ce rapport annuel. Pour cette édition, le spectacle a été présenté sous la
forme de deux spectacles de 45 minutes en présentiel dans la salle Pauline-Boutal et en direct via un
lien virtuel, le dimanche 15 mai. Un événement très attendu par les proches des élèves de danse –
362 personnes sont venues assister aux représentations et 9 foyers ont pu visionner les spectacles
en direct depuis chez eux.

Danse, une demande constante

Spectacles jeune public

Cette saison, trois spectacles ont été proposés en virtuel aux
écoles francophones et d’immersion du Manitoba. Pour la
première fois depuis sa création, le festival pancanadien Coup
de cœur francophone s’est invité dans les écoles
manitobaines pour offrir aux jeunes un spectacle virtuel inédit
du groupe Les Hay Babies, spécialement conçu pour eux. Le
second spectacle virtuel était une représentation musicale de
l’artiste LeFLOFRANCO. Ce dernier est franco-ontarien,
d’origine haïtienne, et s’est produit sur de multiples scènes de
l’Ontario jusqu’en Colombie-Britannique. Enfin, l’artiste
Rayannah a présenté une nouvelle version virtuelle de son
spectacle onirique et captivant. Accompagnée de la multi-
instrumentiste Caro LaFlamme et du batteur jazz Fabio
Ragnelli, Rayannah a livré les chansons de son premier disque
complet « Nos repaires » avec émotion et intrigue.

EN CHIFFRES

8 spectacles 
17 artistes

1 324 personnes heureuses
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L’édition 2021 du festival Saint-Boniface
célèbre a été l’un des événements importants
de la saison. Cette édition, entièrement
numérique et en direct sur Facebook, a réuni
des artistes phares de la communauté
francophone du Manitoba : Johnny Cajun,
Jocelyne Baribeau et Justin Lacroix. Quelque 1
400 personnes ont visionné l’édition
numérique de ce festival d’été. 

Rendez-vous communautaires
Entretenir les liens sociaux en temps de pandémie

Saint-Boniface célèbre en numérique

La Grande rentrée culturelle 
Pour une quatrième année consécutive, le CCFM a organisé la Grande rentrée culturelle en
septembre 2021. Le Théâtre Cercle Molière et le CCFM ont réuni 20 organismes de la communauté
au 340 Provencher.

La diversité des arts et de la culture était à l’honneur. En effet, entre musique, littérature, radio,
peinture, photographie, cinéma et théâtre acrobatique, nous avons offert à la communauté un large
choix d’activités. Cet événement était un véritable moment de retrouvailles, de partage et de liens
sociaux pour la communauté francophone. Ainsi, cette dernière a pu découvrir la vitalité du réseau
et la multitude des activités proposées tout au long de l’année. Au total, le 340 Provencher a accueilli
plus de 330 personnes lors de ce lancement de la saison 2021-2022.

Le Marché 340 : un nouveau projet communautaire
Le Marché 340 est un nouveau projet qui a vu le jour dans le cadre du Patio 340. Cet événement avait
pour objectif de mettre en avant des marchands locaux afin de tisser des liens sociaux entre ces
derniers et la communauté winnipegoise. De plus, il y avait l’objectif de représenter la diversité. En
effet, la sélection des marchands s’est faite de manière à représenter les minorités telles que les
PANDC et les personnes 2SLGBTAI+. Et il y avait également la volonté de redynamiser le secteur du
commerce local qui a été profondément touché par la pandémie. Pour cette première édition, nous
avons organisé deux marchés, l’un en septembre dans le cadre du Patio 340, et l’autre en décembre
pour les fêtes de fin d’année. Un total de 40 marchands locaux ont participé à ces événements,
proposant ainsi une grande diversité d’articles, et 684 personnes sont venues.

EN CHIFFRES
2 414 personnes

participantes
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Des partenariats pour la culture
Diversifier la programmation par des liens nouveaux et renforcés

De nombreux partenaires pour de nombreux projets
Le CCFM a la chance de pouvoir diversifier sa programmation grâce à de nombreux partenariats
culturels. En effet, l’organisme est impliqué dans une très grande variété de projets pour pouvoir rendre
accessible l’art et la culture au plus grand nombre. Plusieurs des projets en partenariat ont déjà été
évoqués plus haut dans ce rapport annuel : Le Rire Zone, Saint-Boniface célèbre, la Grande rentrée
culturelle, le Gala « Juste pour rire », Les Chiclettes, et Cool Streets.

Cuisine ton quartier : un nouveau projet
Il était une fois « Cuisine ton quartier », un projet local et créateur de liens qui délie les langues et aborde
les enjeux autour de la migration en français. Le projet a été créé et produit par l’organisme ATSA. Depuis
2020, ATSA a produit 118 épisodes dans 10 arrondissements de la ville de Montréal. Aujourd’hui, avec la
collaboration du CCFM, Cuisine ton quartier s’étend au Canada et notamment à Winnipeg, pour dévoiler
12 témoignages sur l’immigration. Le parcours-balado Cuisine ton quartier vous propose d’écouter les
témoignages de personnes issues de la migration, d’organismes communautaires, d’intervenant·e·s
sociaux, de membres de la société d’accueil et d’artistes engagé·e·s à Winnipeg. 

Just(e) Slam! Soirée multilingue en hybride
Organisé en partenariat avec l’Alliance Française du Manitoba et la
Maison Gabrielle-Roy, le programme « Just(e) Slam » vise à créer une
communauté de poètes qui font du slam au Manitoba, dans toutes les
langues du monde. 

Débutées en virtuel, les soirées sont un véritable succès et plus de 218
poètes ont partagé leurs mots en français, en espagnol, en ouzbek, en
anglais et autres lors de 10 représentations. Grâce à l’accessibilité du
numérique, les participant·e·s venaient des quatre coins du monde.
Pour la première fois depuis le début du projet, nous avons pu nous
retrouver en présentiel en septembre 2021, avec une version hybride.
Deux personnes invitées ont alors partagé leur slam, soit Seream et Ivy.

Beaucoup trop d'musique pour une soirée : un autre nouveau projet
Le CCFM, en partenariat avec The Village Conservatory, a lancé un nouveau projet nommé « Beaucoup trop
d’musique pour une soirée / A lot of night music ». Ce dernier devait voir le jour dès janvier 2022, mais en
raison de la crise sanitaire, son lancement a été repoussé à mars 2022. Cet événement est un « open mic »
de comédie musicale qui a lieu le premier mardi de chaque mois. Pendant la saison 2021-2022, il n’y a
donc eu qu’une soirée où 15 artistes ont pu monter sur scène devant une salle comble.

Le Pavillon canadien-français
Annulé en raison de la COVID-19
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Le Patio 340 
Le nouveau grand projet du CCFM

Vision et stratégie
Le Patio 340 est un projet qui s’est construit pendant la crise sanitaire. En effet, le CCFM voulait
pouvoir répondre présent pour la communauté francophone mais aussi winnipegoise pendant les
temps difficiles de la pandémie. Le CCFM avait donc comme ambition de se renouveler, de se
réinventer et de toucher un public plus large, c’est-à-dire aller chercher non seulement les
francophones mais d’autres publics aussi. La stratégie a été d’instaurer un nouveau patio extérieur,
rassembleur et inclusif. Grâce au Patio 340, le quartier de Saint-Boniface et l’ensemble de Winnipeg
ont accès à un nouveau lieu de vie, attrayant, bilingue et en plein air. De plus, ce lieu est une vitrine du
dynamisme culturel et un véritable lieu de rencontre. Le Patio 340 valorise les activités de l’ensemble
des acteurs de la francophonie, tissant des partenariats avec les communautés de Winnipeg. Invitation
à la découverte, à la création et au partage, cette nouvelle destination estivale offre une expérience
unique à la clientèle et s’inscrit dans un projet pluriannuel.

Un lieu unique

Une première édition réussie!
Le Patio 340 a présenté une grande diversité de spectacles, soit plus de 70 artistes durant la
programmation estivale de juillet à septembre 2021. Ainsi, 5 443 personnes ont eu la chance
d’apprécier ce lieu unique. Le Patio 340 a permis au CCFM de travailler de manière récurrente avec
divers organismes francophones : le 100 NONS, le Conseil jeunesse provincial, Envol 91 FM, l’Alliance
Française du Manitoba, la Maison Gabrielle-Roy, et autres. En termes de communications et de
médias sociaux, nous avons réussi à atteindre plus de 84 000 personnes. Le Patio 340 a été une
réussite avec des revenus dépassant 61 000 $.

Le Patio 340, le bar culturel pop-up, estival et bilingue de Winnipeg. Installé sur les terrains du CCFM,
le Patio 340 dispose d’un espace boisé et clôturé de 14 000 pi², offrant la plus grande terrasse de
Saint-Boniface. Ce vaste espace aéré garantit des conditions sécuritaires et de confort maximum à la
clientèle. Ouvert à tout le monde, l’ambiance éco-chic et verdoyante de ce lieu de rencontre
transporte les gens dans une atmosphère conviviale, propice à la dégustation d’un verre de vin ou
d’une bière issue d’une sélection exclusive de microbrasseurs. Lieu de découverte, le Patio est animé
par une scène professionnelle couverte de 520 pi², mettant en valeur une programmation artistique
vivante et pluridisciplinaire, avec une moyenne de neuf artistes chaque fin de semaine : musique,
humour, danse, slam… Inclusifs et créatifs, des ateliers hors-scène se déroulent les après-midis
autour de disciplines variées, allant de la gastronomie aux arts visuels. Situé à un emplacement
stratégique au carrefour des rues Provencher et DesMeurons, ce lieu unique dispose d’une forte
accessibilité et d’un stationnement gratuit de 170 places. Le Patio peut accueillir un maximum de 400
personnes.

EN CHIFFRES
70 artistes

5 443 visiteurs
61 902 $ de revenus

84 000 personnes atteintes
sur les réseaux sociaux 15
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Communications et communauté
Un fort potentiel de croissance

De nos jours, la communication numérique est l’un des facteurs clé de la stratégie globale du CCFM.
En effet, les réseaux sociaux étant devenus les plateformes majeures de diffusion, d’information et
d’échange avec le public, il est primordial que le CCFM axe une stratégie complète à cet égard. Le
CCFM prévoit le développement des communications à 360° afin d’accroitre la notoriété, la perception
et la valorisation de l’image de marque de l’organisme et de sa programmation. Cette saison a permis
de déployer le plein potentiel de l’organisme quant aux communications numériques et place le CCFM
comme un acteur majeur de la culture francophone au Manitoba, mais également à l’échelle
pancanadienne. 

Les résultats reflètent l’importance du travail accompli tout au long de l’année, le nombre de visites
ayant augmenté de 46 % pour la page Facebook et de 112 % pour Instagram; le nombre de
personnes abonnées a augmenté d’environ 6 % sur Facebook et de 41 % sur Instagram. Comme le
CCFM a privilégié le retour en présentiel durant cette saison, la plateforme YouTube a été beaucoup
moins utilisée par rapport à l’année passée.

La mise en ligne du nouveau site Web en 2020-2021 a doté le CCFM d’une vitrine moderne, construite
autour de l’expérience utilisateur et adaptée à la navigation sur les appareils mobiles. Véritable
devanture numérique du CCFM, le site Web valorise l’image de marque de la programmation et des
activités culturelles. Grâce à ce nouveau projet, il y a eu une augmentation de 158 % du nombre
d’internautes et de 145 % de pages vues par rapport à la saison 2020-2021. 

5 000 abonnés +6 %
166 557 personnes atteintes

11 409 visites de la page +46 %
 

1 700 abonnés +41 %
30 546 personnes atteintes

4 103 visites de la page +112 %
 

1 683 abonnés 154 abonnés
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Dans les médias
Des relations soutenues avec la presse
En 2021-2022, la programmation du CCFM a fait 92 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, le Patio 340, Just(e) Slam et Mardi Jazz ont été les
événements qui ont attiré le plus d’attention. 

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
62  articles dans la presse

14 reportages
16 entrevues sur Envol FM
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Location des salles
Une belle reprise après une année difficile

Grâce à l’équipe de location des salles, la
communauté peut utiliser les espaces et les
équipements du CCFM, ainsi que de
bénéficier du savoir-faire du personnel. La
location des salles représente à la fois une
source de revenus financière mais
également une source de bénéfices en
matière de communications et de vie
culturelle, qui sont très importants. 

Après une année difficile en raison des
restrictions sanitaires, les locations ont fait
une très belle reprise pendant la saison
2021-2022. Le CCFM a ainsi pu rouvrir ses
portes aux gens et aux groupes qui
cherchaient à louer des espaces. Le Centre
a eu le plaisir d’accueillir des organismes
sans but lucratif, des organisations
gouvernementales, des entreprises et des
écoles. 

EN CHIFFRES

14 710  personnes accueillies
188 jours de réservation par

des client·e·s. externes
66 client·e·s.

75 événements
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États financiers
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