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

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.   




