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Nos accomplissements de 2017 :

• A distribué 287 050 $ en subventions et bourses
des fonds de dotation en 2017 grâce aux
donateurs comme vous. (1)

• Compte maintenant presque 9,3 M $ en fonds de
dotation et réserve. L’objectif est d’atteindre
10 M $ par la clot[ure du 40e anniversaire de votre
fondation en septembre 2018. 

• Continue sa collaboration précieuse avec son
partenaire principal Caisse Groupe Financier
ainsi que The  Winnipeg Foundation (TWF) et les
Fondations commu nautaires du Canada. 

• Le Fonds de la francophonie du Manitoba, qui
existe grâce à l ’appui du gouvernement du
Manitoba, a fini son travail  de jumelage en
décembre 2017. Le fonds de 300 000 $ a permis à
Francofonds d’augmenter son capital de 1,2 M$.
Francofonds a comme objectif d’avoir un
nouveau programme de jumelage durant
l’anniversaire de la fondation en 2018.

• Thomas Sill  Foundation nous a permis de
prélever 75 000 $ grâce à son jumelage.
Francofonds a prélevé 50 000 $ et la fondation
Thomas Sill a ajouté 25 000 $ en 2017.

• A prélevé 843 000 $ en dons perpétuels,
ponctuels et revenus durant 2017.   

• Appuie des priorités communautaires en
distribuant des subventions et bourses qui
concordent avec le Plan stratégique de la
communauté.    

• Les éditions 2017 de Chefs en plein air et de
La Classique Caisse prélèvent 100 000 $ en
revenus pour l'appui des fonds. .

• A collaboré avec nos donateurs et fonds de
dotation; avec les campagnes annuelles du
Fonds Cercle Molière et du Fonds Centre du
Patrimoine, ainsi qu’à la campagne de
reconnaissance des donateurs de la Maison du
Bourgeois avec le Festival du Voyageur, et
plusieurs autres fonds de dotation.

Le programme annuel 24-Hour Giving Challenge de The
Winnipeg Foundation (TWF) a lancé le défi aux fondations
communautaires qui sont membres des Fondations
communautaires du Canada de prélever de l’argent pour les
fonds non affectés. Francofonds est ravie que TWF ait
accepté d’ajouter les fonds communautaires aux fonds
admissibles à ce jumelage lors de la journée du 18
novembre 2017.  Le groupe de Fonds de dotation
admissible comprend les fonds communautaires de La
Broquerie, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Claude, Sainte-
Agathe, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Laurent, Saint-Léon et
Saint-Malo en plus du Fonds général et le Fonds
communautaire SFM.  

Le 24-Hour Giving Challenge 2017 a permis à ces dix fonds de
recevoir 2 $ en jumelage pour chaque 10 $ en dons jusqu’à
une limite de 2 000 $ de la province du Manitoba et de TWF.
Ensemble, nous avons prélevé 10 523 $, ainsi que 4 000 $ en
jumelage de The Winnipeg Foundation et la province du
Manitoba, et 3 508 $ du Fonds de la francophonie du
Manitoba pour les fonds admissibles. Ceci représente un total
de 10 523 $ en nouveaux dons et 7 508 $ en jumelage! 

Le rapport annuel et l’audit de Francofonds pour 2017 
seront disponible à partir de juin 2018. 

2017, UNE ANNÉE INCOMPARABLE
MERCI! Fondations communautairesFondations comm

191

Fière de faire partie 
du mouvement des fondations
communautaires du Canada. 

Les 191 fondations communautaires 
du Canada font partie d’un réseau

national qui œuvre dans divers secteurs
afin d’aider les gens d’ici à bâtir 

des collectivités fortes et résilientes.

Dons et revenus 

en 2017

843 00 $

Répartition des subventions
et bourses par secteur

40 ans de soutien à la coMMunauté
Depuis 40 ans, la fondation appuie les besoins grandissants de la communauté francophone
grâce à nos donateurs, bailleurs de fonds, partenaires et bénévoles.

Ensemble nous avons bâti un capital de presque 9,3 M $ et nous atteindrons 10 M $ par la clôture
du 40e qui débute en septembre 2018. Votre fondation fixe son regard sur le prochain seuil de 25
M $ afin d’appuyer une francophonie forte de sa diversité et inclusive, qui est fière et épanouie; qui
rayonne, attire et inspire dans un environnement ou chacun de ses membres peut vire en français
dans tous les aspects de sa vie quotidienne. (Vision du Plan stratégique communautaire 2017).

(1) Il arrive parfois qu’un fonds soit réinvesti ou qu’une subvention soit repoussée à l’année suivante.  

9,27 M$
Fonds de dotation 

et réserve

4,34 M$
Distribution de subventions 

et bourses

Capital et investissements dans la communauté depuis 1978
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le fonds études
chocolatier et pâtissier

« L'argent que nous prélevons pour le fonds nous permet de
distribuer des bourses pour les apprentis pâtissiers qui étudient
la pâtisserie et la fabrication du chocolat. C’est un programme
très technique et très cher qui se donne à Montréal ou Chicago.
Par exemple, l’inscription à ce programme coûte environ 1 000
$ pour deux à quatre jours de formation, en plus des frais de
transport et d’hébergement. Donc, on investit de l’argent pour
que les étudiants puissent apprendre. 

Ce serait formidable qu’après la formation, ces
personnes viennent travailler dans notre
chocolaterie, avec toutes les compétences
qu’ils ont acquises!

Je suis très reconnaissante à Francofonds pour
ce fonds. C’est une belle opportunité pour les
étudiants. »

les fonds 
du cercle Molière  
« En 2017, le Cercle Molière a ré-ouvert
son Fonds Pauline-Boutal comme sous-
fonds du Fonds Cercle Molière afin
d'assurer la pérennité de l’art du théâtre.
Avec cet ajout au fonds déjà existant du
Cercle Molière, nous venons de dépasser
le million $. C’est extraordinaire! 

Pour le moment, le Fonds Cercle Molière
nous aide dans notre programmation.
Cela représente aussi un appui  de la
communauté qui investit dans la
pérennité du Cercle Molière. Et, pour
l’instant, cela va directement envers nos
frais de fonctionnement. Mais, dans un
avenir rapproché, l’idée est que ce fonds
éponge le déficit accumulé. Et, à l’avenir,
nous voudrions utiliser l’argent de ce
fonds pour soutenir nos jeunes talents,
ainsi que pour assurer le fonctionnement
de notre bâtiment à long terme. Ce
fonds est très important et contribue à
trouver une stabilité financière. »

LA FAMILLE DES FONDS S'AGRANDIT

HONOREZ 
UNE PERSONNE 
OU UNE CAUSE 

AVEC LA CRÉATION 
D’UN FONDS CHEZ

FRANCOFONDS 

Constance Menzies, propriétaire de
Chocolatier Constance Popp.

Geneviève Pelletier, directrice artistique et générale du
Théâtre Cercle Molière.

Notre capital augmente grâce à l’engagement et au travail
des donateurs. Chaque année nous accueillons de nouveaux
fonds chez Francofonds. Voici les nouveaux membres de la
famille en 2017 :

■ fonds françois et Marie-rose de rocquigny

Fonds de famille créé en l’honneur de Francois et Marie-
Rose de Rocquiny.

■ fonds sous le BaoBaB

Créé pour promouvoir, honorer et célébrer le succès
scolaire et universitaire, en distribuant des bourses
d’étude. 

■ fonds études chocolatier et pâtissier

Appuie les artisans culinaires qui désirent innover dans
le domaine, et se perfectionner en faisant des formations
ou études dans le secteur.

Chacun de ces fonds permet de partager des histoires, de
refléter des valeurs et un engagement envers la
communauté francophone à perpétuité.

Visitez notre site web francofonds.org 
afin d’en apprendre davantage.

BienVenue 
auX nouVeauX 

fonds de dotation 
en 2017

photos : Gracieuseté Leif Norman Photography
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Théâtre Cercle Molière                                                                                 
Actions communautaires Les Allogènes                                  7 000 $  

Foyer Notre-Dame
Construction d'un abri dans le parc du Foyer                        5 000 $

Orchestre symphonique de Winnipeg                                                 
Programmes éducatifs en français                                             5 000 $  

La Société historique de Saint-Boniface                                              
Description et numérisation de photographies                    5 000 $  

Association culturelle franco-manitobaine
Les Lieux-dits en ruralité manitobaine                                     4 000 $  

La Société Saint-Jean-Baptiste de La Broquerie Inc.                       
Fête de la Saint-Jean-Baptiste 2018                                          4 000 $  

Le Français pour l'avenir
Forum local de Winnipeg                                                              3 000 $  

Orchestre symphonique de Winnipeg                                                 
Concert célébrant le 200e anniversaire de l'église                 3 000 $  

Club des Pionniers de Saint-Jean-Baptiste
Parc patrimoine de Saint-Jean-Baptiste                                   2 864 $  

École/Collège régional Gabrielle-Roy
équipement pour activité physique                                          2 632 $ 

Accueil francophone
Briser l'isolement des aînés immigrants                                   2 000 $  

Association culturelle franco-manitobaine                                        
L'ACFM au Festival                                                                          2 000 $ 

Conseil jeunesse provincial                                                                      
Rassemblement annuel 
de la jeunesse d'expression française                                       2 000 $  

Fédération des parents du Manitoba                                                   
25e Grand rassemblement préscolaire                                      2 000 $  

Festival international du conte de Winnipeg                                    
Contes de Joha : ambassadeur comique arabe                     2 000 $  

Parlement jeunesse franco-manitobain                                              
Parlement jeunesse franco-manitobain                                   2 000 $  

Université de Saint-Boniface                                                                    
Ressource d'intervention en matière d'autisme                    2 000 $  

Héritage St-Boniface
Appui  des besoins                                                                          1 992 $ 

Accueil francophone
Cercle du conteur                                                                            1 500 $ 

Centre culturel franco-manitobain                                                        
Exposition de Saint-Boniface à Sept-îles                                  1 500 $  

Conseil jeunesse provincial
Plus 1                                                                                                   1 500 $  

Coop Vélo-Cité Inc.
Vélo-Molo                                                                                           1 500 $  

CPEF Sainte-Agathe
Activités du mois                                                                             1 200 $ 

La Maison des artistes visuels francophones Inc.                            
Médiation culturelle en milieu rurale                                        1 120 $  

Accueil francophone

Jardinons ensemble                                                                        1 000 $ 

Accueil francophone
Soirée des bénévoles                                                                      1 000 $ 

Alliance pour l'éducation artistique au Manitoba
Promotion, intégration et maintien du français                    1 000 $  

Centre Flavie-Laurent
Appui  des besoins                                                                          1 000 $ 

Corporation de développement communautaire Lourdéon
Sentier pour le terrain d'atterrissage 
de l'ambulance STAR                                                                      1 000 $  

La Chorale des Intrépides Inc.
Appui des besoins                                                                              955 $  

Union nationale française
Appui  des besoins                                                                             845 $  

CPEF Saint-Jean-Baptiste
Les Petits chefs du CPEF                                                                   600 $ 

La Maison Gabrielle-Roy inc.
La galette des Roy                                                                               500 $  

Alliance chorale Manitoba Inc.
Atelier de chant chorale                                                                    500 $  

CPEF Christine-Lespérance
Mini Francofun                                                                                     500 $

CPEF Gabrielle-Roy
La course francophone d'île-des-Chênes                                    500 $  

CPEF La Source
Bricolage et artisanat pour la famille                                            500 $  

CPEF Lagimodière
Soirée Papa                                                                                           500 $  

CPEF Noël-Ritchot
Nouvelles ressources                                                                         500 $  

CPEF Notre-Dame-de-Lourdes                                                                
Activités créatifs, physiques et culturelles                                  500 $  

CPEF Précieux-Sang
Articles multiculturels et capacités diverses                              500 $  

CPEF Réal-Bérard
La francophonie chez nos familles!                                               500 $  

CPEF Roméo-Dallaire
L'éveil sonore et musical                                                                   500 $  

CPEF Saint-Georges
L'éveil à la musique et au chant                                                     500 $  

CPEF Saint-Joachim
Art enfantin                                                                                           500 $  

CPEF Saint-Laurent
Achat d'un système audio-visuel                                                   500 $  

CPEF Taché
Activités familiales                                                                              500 $  

CPEF Notre-Dame
Soirée Juste maman                                                                           400 $ 

Chez Rachel
Appui des besoins                                                                              288 $ 

Théâtre Cercle Molière                  28 622 $ 
Société historique 
de Saint-Boniface                            23 668 $ 
Bibliothèque Sainte-Anne             9 495 $ 
Fédération des aînés 
franco-manitobains                          6 132 $ 
District de santé St. Claude 
Health District Foundation Inc.    3 914 $ 
Chez Rachel                                         3 551 $ 
Hôpital de Saint-Boniface              3 309 $ 
Corporation archiépiscopal 
catholique-romaine                         2 405 $ 
Pluri-elles                                              2 253 $ 
Paroisse Cathédrale 
de Saint-Boniface                              2 095 $ 
École Christine-Lespérance           2 026 $ 
Guid'amies franco-manitobaines  1 976 $ 
Fondation actionmarguerite        1 959 $ 
Festival du Voyageur                       1 944 $ 
Habitat chez soi                                 1 912 $ 
École Sainte-Agathe                         1 783 $ 
La Maison Gabrielle-Roy                 1 751 $ 
La Société historique 
de Saint-Georges                               1 717 $  
École Précieux-Sang                         1 519 $ 
Musée de Saint-Pierre-Jolys inc.  1 394 $ 
École communautaire 
Gilbert-Rosset                                     1 383 $  

Collège Louis-Riel                              1 208 $ 
École communautaire 
Réal-Bérard                                          1 117 $ 
Coalition francophone de la petite
enfance du Manitoba                         1 100 $ 
École Pointe-des-Chênes                1 078 $ 
Fondation Centre médico-social
Desalaberry                                         1 014 $ 
École Lagimodière                                988 $ 
École Saint-Joachim                             897 $
Centre scolaire Léo-Rémillard         815 $ 
Bibliothèque Sainte-Anne                 794 $ 
Comité culturel de Sainte-Anne      794 $ 
La Maison des artistes                         767 $ 
École Lacerte                                          745 $ 
École communautaire 
Saint-Georges                                        683 $ 
École Taché                                             624 $ 
École Saint-Jean-Baptiste                  439 $ 
École / Collège régional 
Gabrielle-Roy                                          308 $
École Roméo-Dallaire                          280 $ 
École Noël-Ritchot -
Bourse Ashuza Halisi                           278 $ 
École Noël-Ritchot                                222 $ 

*Le montant, recommandé par le comité de distribution de Francofonds et approuvé par le conseil d'administration de Francofonds, pourrait comprendre une combinaison de subvention et d'appariement.
**La subvention est désignée selon l’entente du fonds.   ***Visitez francofonds.orgpour la liste des fonds qui ont appuyé les projets et bourses.

projets suBVentionnés 
par les fonds de dotation*

suBVentions désignées 
par le fonds**

Marissa Bérard
Bourse Armand Boulet                      1 050 $ 
Myriam Dupuis
Bourse Guertin équipement, 
Bourse Louis et Antoinette LeMoing 1 050 $ 
Chloé Freynet-Gagné                                     
Bourse omer et Annette Chartier  1 050 $ 
Alexandre Ross-Gautron
Bourse  Guertin équipement          1 050 $ 
Justin Lacroix
Bourse Antoine-Gaborieau              1 015 $ 
Véronique Demers
Bourse René et Cécile Mulaire, 
Bourse Réal et Lise Sabourin              900 $ 
Émilie Ferguson
Bourse Annette Bisson et descendants, 
Bourse Annette et Louis Sabourin    900 $ 
Éric Gosselin
Bourse Anonyme,
Bourse Gabriel et Marcelle Forest     900 $ 
Catherine Lemoine-Courcelles
Bourse Adélaide et Edouard Taillefer, 
Bourse Georges et Muriel Picton      900 $ 
Sara Scaletta
Bourse Les amis d'Alfred Monnin     900 $ 
Codey DeBlois
Bourse André et Cécile Lachance, 
Bourse Laurent et Gertrude Dubé    800 $ 
Jacques de Moissac
Bourse Madeleine et Raymond Lafond   800 $  
Julie Hince
Bourse Ernest et Jan Molgat,
Bourse Annette et Louis Sabourin    800 $ 
Martine Laurencelle
Bourse Maurice Achet                           800 $ 
Océane Perham
Bourse Aline Trudeau-Aron                800 $ 

Danique Dupuis
Bourse commémorative 
Luc Gosselin                                             750 $ 
Alix Tole
Bourse commémorative 
Luc Gosselin                                             750 $ 
Eudoxie Keta Kalenda
Bourse André et Jeannette Couture   700 $  
Emilie St. Hilaire
Bourse Aline Trudeau-Aron                700 $  
Shayla Banville
Bourse Steven Vermeire                       694 $ 
Samuelle Lemoine
Bourse APCLR                                          690 $ 
Jonas Desrosiers
Bourse union nationale française     600 $ 
Chloé Freynet-Gagné                                     
Bourse Laurent et Jeannette Roy      504 $ 
Amar Azouaou
Bourse Jeunes engagés du CJP         500 $ 
Chloé Freynet-Gagné                                      
Bourse Jeunes engagés du CJP         500 $ 
Kevin Grenier
Bourse du Fonds communautaire 
de  Saint-Léon                                         500 $ 
Kristine Grenier
Bourse du Fonds communautaire
de  Saint-Léon                                        500 $
Janine-Annette Littmann
études célestes                                                  
Bourse Gabriel et Marcelle Forest     500 $  
Veronica Friesen
Bourse commémorative Francis
Desbiolles                                                 420 $ 
Dylana Barnabé
Bourse union nationale française     400 $ 

Bourses d’études suBVentionnées
par les fonds de dotation

Récipiendaire à déterminer                              Bourse d'admission excellence                                                                                                1 750 $
Récipiendaire à déterminer                              Bourse d'admission excellence                                                                                                1 750 $  
Récipiendaire à déterminer                              Bourse d'excellence des programmes d'études                                                                 1 250 $  
Alyena Fredette                                                     Bourse Boucher uSB                                                                                                                    1 000 $  
Taylor Smith                                                           Bourse d'excellence en éducation                                                                                          1 000 $  
Eric Trudel                                                                 Bourse d'excellence en éducation                                                                                          1 000 $  
Myriam Dupuis                                                      Prix Francofonds uSB                                                                                                                      500 $  
Tadens Mpwene                                                    Prix Francofonds ETP                                                                                                                      500 $

Bourses d’études suBVentionnées par les fonds de
dotation de francofonds à l’uniVersité de saint-Boniface
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Visitez francofonds.org pour la liste des fonds qui ont appuyé les projets et Bourses.

Projet : Bourse jeunes engagés du cjp
Récipiendaires : Amar Azouaou et Chloé Freynet-Gagné
Montant : 500 $ chacun

Le Fonds Jeunes engagés du CJP appuie la jeunesse d’expression française dans le
développement de sa volonté et de sa capacité d’être active au sein de la
francophonie. Les projets ou activités soutenues démontrent un engagement actif
au sein de la francophonie au Manitoba de la part de jeunes étudiants. ■

Projet : Vélo-Molo
Récipiendaire : Coop Vélo-Cité Inc.
Montant : 1 500 $

En partenariat avec l’Accueil francophone, la Coop Vélo-Cité a lancé le projet VéLo-
MoLo à l’automne 2017. Chaque mois, depuis octobre 2017, une vingtaine de
personnes de l’Accueil francophone se joignent à quelques membres de Vélo-Cité
pour faire une randonnée lente en vélo sur les pistes et dans les rues de Saint-
Boniface. Les personnes n’ayant pas accès à un vélo peuvent en louer un
gratuitement. Ces vélos sont construits par la Coop et donnés à l’Accueil. ■

Projet : concert pour le 200e anniVersaire de l'église
catholique à saint-Boniface

Récipiendaire : Orchestre symphonique de Winnipeg
Montant : 3 000 $

Les 22, 23 et 24 mars 2018, l’orchestre Symphonique de Winnipeg (l’oSW) présente
un spectacle pour célébrer le 200e anniversaire de l’Archidiocèse de Saint-Boniface.
Ce projet, conçu en partenariat avec l’Archidiocèse de Saint-Boniface et la Chorale
philharmonique de Winnipeg, met en vedette la musique de Poulenc et Fauré, deux
grands compositeurs classiques français, ainsi qu’une œuvre du compositeur
canadien Malcolm Forsyth. Ce concert est l’occasion pour le public de se joindre aux
abonnés des séries classiques de l’oSW pour marquer l’histoire de l’église à Saint-
Boniface. ■

Projet : ressource d’interVention en Matière d’autisMe
pour les faMilles et les professionnels
œuVrant en situation Minoritaire

Récipiendaire : Université de Saint-Boniface
Montant : 2 000 $

Ce projet, sous la direction de la professeure Geneviève Roy-Wsiaki, de l’uSB, vise
l'élaboration d'une version française de la plateforme d’enseignement en ligne
Simple Steps Online Teaching Platform for the Treatment of Autism.  L’objectif est que
les professionnels qui œuvrent auprès d’enfants atteints d’un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) ainsi que les parents puissent accéder aux ressources en français en
matière d’éducation et de santé. Prenant appui sur les principes de l’analyse
appliquée du comportement (AAC), ce programme d’auto-assistance procure un
guide de formation par étapes qui aide à comprendre le diagnostic de TSA et la
science de l’AAC. ■

Projet : foruM local de Winnipeg
Récipiendaire : Le Français pour l'avenir
Montant : 3 000 $

Winnipeg accueillera cette année encore un forum local Le Français pour l’avenir. Cet
évènement regroupera de 300 à 500 élèves venus des écoles secondaires françaises
et d’immersion. Comme les années précédentes, le forum aura lieu à l'université de
Saint-Boniface, en avril 2018. organisés dans plus de 18 villes à travers le Canada
chaque année, les Forums locaux du Français pour l’avenir sont des évènements
interactifs, en français, d’une journée entière. C’est une occasion de découvrir et
d’apprendre la valeur culturelle et professionnelle de continuer une éducation
bilingue. ■

Projet : 25e grand rasseMBleMent préscolaire
Récipiendaire : Fédération des parents du Manitoba
Montant :  2 000 $

La Fédération des parents du Manitoba, en collaboration avec les coordonnatrices
des Centre de la petite enfance et de la famille (CPEF) organise le 25e anniversaire du
Grand rassemblement préscolaire, au printemps 2018. Environ 200 à 300 personnes
(enfants de 0 à 5 ans et leurs parents, les prématernelles et Centres d’apprentissage
et de soins, ainsi que des services de garde en milieu familial) y sont attendus. La
FPM aidera à défrayer les coûts de transport pour 5 à 10 centres ruraux. Au
programme : spectacles pour les tout-petits, stations de bricolages, de peinture du
visage, de théâtre, de sciences et autres activités. ■

Projet : proMotion, intégration et Maintien 
du français

Récipiendaire : Alliance pour l'éducation artistique 
au Manitoba

Montant : 1 000 $

L’Alliance pour l'éducation artistique au Manitoba veut rehausser la place de la
francophonie au sein de l'organisme en développant son contenu sur le WEB, dans les
médias sociaux et pour les publications liées aux évènements. Elle veut également
assurer une place pour les artistes francophones (émergents et professionnels) lors de
tous ses évènements. ■

Projet : parc du patriMoine de saint-jean-Baptiste
Récipiendaire : Club des pionniers de Saint-Jean-Baptiste
Montant : 2 864 $

Le Club des pionniers de Saint-Jean-Baptiste entreprend la construction d’un Parc du
patrimoine. Le Parc comprendra une terrasse en pierre au centre du village, avec un
endroit dédié aux pionniers métis et canadiens-français qui se sont établis dans la
région au 19e siècle. L'église catholique, qui a eu une grande influence sur la
colonisation de la région de la rivière Rouge durant cette période, sera aussi reconnue.
L'Abbé David Fillion, en tant que fondateur, y sera aussi reconnu. Le Parc sera
également un lieu de recueillement pour honorer les vétérans. ■

Projet : la galette des roy
Récipiendaire : La Maison Gabrielle-Roy inc.
Montant : 500 $

La Maison Gabrielle-Roy a célébré la visite des rois mages, en janvier dernier, en
offrant une activité intitulée « La galette des Roy ». Bertrand Nayet, son auteur en
résidence, a animé un après-midi au cours duquel les participants ont chanté en
chœur des cantiques de Noël et de l’épiphanie, accompagnés par une chanteuse et
un pianiste. Après les chants et les histoires, les participants ont pu déguster la
fameuse galette des « Roy » et découvrir la fève qui a fait de l’un d’entre eux, le roi
ou la reine du jour. une tradition qui allie le chant, la littérature, le jeu et la
gastronomie! ■

Projet : description et nuMérisation 
de photographies

Récipiendaire : La Société historique de Saint-Boniface
Montant : 5 000 $

Pas moins de 22 affiches et 1 900 documents iconographiques du fonds du
100 Nons seront décrits et numérisés. Les descriptions et les copies numériques
seront mises en ligne sur le site de la SHSB. La SHSB améliorera aussi l’interactivité
de l’interface Web de sa base de données, grâce à l’installation d’un nouveau
logiciel, Disqus. Le travail se fera en embauchant une personne dédiée à la
numérisation et par le personnel en place pour la description, l'entrée de données
et la mise en ligne. ■

Francofonds appuie les priorités communautaires : Francofonds continue à appuyer les priorités de la communauté francophone en distribuant des
subventions et bourses qui concordent avec le plan stratégique de la communauté. La fondation veut aussi agrandir l’espace francophone et les
occasions où nous pouvons vivre et nous exprimer en français.   



C’est ici que je reçois, c’est ici que je donne!

FRANCOFONDS
205, boulevard Provencher, bureau 101

Winnipeg (Manitoba) R2H 0G4 
Téléphone : 204 237-5852

Sans frais : 1 866 237-5852
Télécopieur : 204 233-6405

info@francofonds.org
www.francofonds.org

Nous tenons à remercier ces membres de la communauté qui ont permis à la
fondation de réaliser des gestes concrets importants tels qu’augmenter les
programmes de jumelage, l’impact des dons, le capital et le rendement de
façon responsable afin de rehausser l’appui envers la communauté.

Les dons planifiés jouent un rôle important pour les organismes charitables.
Francofonds est reconnaissant des legs testamentaires qui ont été dirigés
envers certains secteurs ou des fonds qui nous ont permis d’augmenter les
subventions et bourses. La fondation remercie les donateurs et appuyeurs
suivants qui se sont engagés à soutenir la communauté à perpétuité!

cluB 1 000 $ - 10 ans +

John et Monique Bockstael
Daniel Boucher et Joanne Cerilli 
Maria Chaput
Richard  Chartier 

et Liza Maheu
André et Jeannette Couture
Gabriel et Marcelle Forest
Lucien  Guénette 

et Claudette d'Auteuil
Michael et Lynne Guertin
Charles et Christiane LaFlèche
Alfred Monnin
Marc  Monnin et Donna Miller
Brian  ottenbreit et Mariette Mulaire
Louis  Paquin 

et Mariette Chartier
Lionel  Piché 

et Christine Lachance
Gilbert et Jeannine Robert
Jean-Marc  Ruest 

et Hélène Constant
Greg  Selinger 

et Claudette Toupin
Donald H. Smith
Anonyme

cluB 1 000 $ - 5 à 9 ans 
(cercle des flaMBeauX)

Madeleine Arbez
Diane Bilodeau
Daniel Boissonneault 

et Mona Dupuis
Denis Champagne
Léo et Louise Charrière
L'abbé Léo Couture
Raymond 

et Diane Desrochers
Bernard  Gagné 

et Diane Bruyère
Hubert  Gauthier 

et Monique Ducharme
Josée Lemoine
Henri et Suzanne Magne
David  Roche 

et Monique Dumesnil
Germain et Annette Simard
Raymond et Marguerite Simard

cluB 1 000 $ - 0 à 4 ans

Robert Arbez
Jean et Dolorès Beaumont
Léonne Bilodeau
Roger Bilodeau
Normand et Léonie Boisvert
Hélène Bulger
Aurèle et Louise Campeau
Charités Dorais inc.
Gérald et Hélène Clément
Gilbert et Lorraine Cloutier
Donald et Cheryl Courcelles
Gérald Dorge
Gilbert et Jeannine Dubé
William  Emslie 

et Marianne Rivoalen
Denis  Fortier et Annette Bazin
José François
André et Léa Fréchette
Marguerite Fredette
Jean-Paul et Angèle Gobeil
Normand  Gousseau 

et Alice Cochingyan
Margaret Guertin
irène Kirouac
Marie Labossière
Richard et Elaine Labossière
Réjean LaRoche
Marc Lavoie
Roland Lavoie
Claude Lemoine
Yvan Lupien
Daniel  Lussier et Danielle Sturk
Roland Marcoux et Paulince Hince
Maurice et Marcia McCarthy
Missionnaires oblates 

de Saint-Boniface
Gilles et Simone Neveux
Renald et Lorraine Parent
Hélène Perreault
Raymond et Cécile Poirier
Denis  Rémillard et Lise Mulaire
Paul et Jeannette Ruest
Joël Sabourin
Gilbert  Savard et Roxane Sarrasin
Michelle Smith
Soeurs du Sauveur
Raymond et Paulette Théberge
Joanne Therrien
Paul et Gisèle Vielfaure

cluB des 1 000 $

la société des legs

Louis Bernardin
Raymond et Lorraine Bisson
Normand et Léonie Boisvert
Joseph† et Lucienne Boucher
Aurèle Campeau
Maria Chaput
Léo et Louise Charrière
Léo Couture
Gabriel et Marcelle Forest
Lucile Freynet†
Antoine Gaborieau†
Marcel Gauthier et Patricia Gendreau
Anita Gobeil†
Charles et Christiane LaFlèche
Michel D. Lagacé

Louis R. Laurencelle
Ronald Leclair†
Gérard Lécuyer
Suzanne Lécuyer†
Michèle Lécuyer-Hutton et David Hutton
Michel Monnin
Paul L. Morier†
Raymond Poirier
Gilbert et Jeannine Robert
Donald H. Smith
Michelle F. Smith
Anna Toupin†
Aline Trudeau-Aron†
Maurice et Norma Trudel
Thaïs Vuignier†

Merci!
aux partenaires suivants pour leur appui de la fondation communautaire

du Manitoba français.

Saviez-vous que Francofonds est la seule fondation communautaire de la
francophonie du Manitoba qui vous permet d’appuyer un fonds, une cause ou un
besoin de la communauté à votre façon, en français?  
Un don à Francofonds est un geste concret qui satisfait les besoins de la
francophonie tout en vous permettant de bénéficier d’avantages fiscaux.  
Communiquez avec Francofonds afin de mieux connaître les options comme :
• Les dons uniques, mensuels, en ligne, « autochèque » et autres.  Vous pouvez organiser un

don automatique selon votre budget.

• Les dons commémoratifs en honneur d’une personne spéciale. Le don peut être dirigé vers
un fonds en l’honneur d’une personne ou afin de célébrer une occasion spéciale. Vous
pouvez aussi créer un fonds. Francofonds enverra un message commémoratif en honneur
de votre don.

• Le s dons planifiés : Francofonds offre des ressources pour les dons planifiés pour les
donateurs qui désirent laisser leur marque ou transmettre les valeurs qui leur tiennent à
cœur sans affecter leur situation financière actuelle, tout en leur permettant de profiter
d’avantages fiscaux intéressants.  

• Le don testamentaire : sous forme d’un montant, de biens mobiliers ou immobiliers,
d’un pourcentage de votre succession, ou d’un legs testamentaire. 

• L’assurance-vie : un excellent moyen de faire un don substantiel.

• Autres : Fiducie, REER, FERR, biens meubles et immeubles, œuvres d’art, de produits
en nature pour les activités de levée de fonds comme Chefs en plein air et
La Classique Caisse.

• NOUVEAU - Les titres boursiers : Vous pouvez faire le don de titres boursiers à un
fonds.  Francofonds vendra les titres et vous remettra un reçu d’impôts pour la valeur
des titres vendus.

Ce ne sont que quelques options. Veuillez communiquer avec Madeleine Arbez afin d’en
connaître davantage. 

Toute demande de renseignements est confidentielle et sans engagement de votre part. 
Francofonds divulge les noms des donateurs avec votre permission, le montant des dons n’est jamais publié. 

✔ Marquez Votre calendrier
• LE 19 AVRIL 2018 : Médiathon pour clôturer la campagne 50e anniversaire du 100 NoNS .

• LE 7 JUIN 2018 : Chefs en plein air 2018 .

• LE 6 SEPTEMBRE 2018 : La Classique Caisse 2018.

conseil d’adMinistration de francofonds :
Nicole Legal, présidente

Pauline Charrière, vice-présidente
Simon Schaubroeck, trésorier

ibrahima Diallo, représentant du CA au CE
Daniel Boissonneault

Diane Leclercq
Alain Laurencelle

Robert Loiselle
Clément Séyi

Michèle Lécuyer-Hutton, présidente sortante

personnel :
Madeleine Arbez, Directrice générale

Elaine Labossière, Gestionnaire, services aux membres

APPUYEZ UNE CAUSE DE VOTRE CHOIX!




