
 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

La SFM est satisfaite avec le statu quo en matière de langues officielles ! 

 

Saint-Boniface, le 30 mars 2012  – La Société franco-manitobaine (SFM) est satisfaite que les 

investissements en matière de langues officielles à Patrimoine canadien et ceux de la Feuille de 

route pour la dualité linguistique 2008-2013 demeurent statu quo, mais s’inquiète des coupures 

de 10% à CBC/Radio-Canada et l’élimination du programme Katimavik.  

 

Pour l’instant nous sommes quand même rassurés que les investissements en matière de langues 

officielles à Patrimoine canadien et ceux de la Feuille de route pour la dualité linguistique 2008-

2013 demeurent statu quo, affirme Daniel Boucher, président-directeur général de la SFM.  Le 

gouvernement a bien compris que ces fonds sont essentiels à la survie de notre communauté. 

Néanmoins, la SFM demeure sur ses gardes et espère que l’avancement des communautés des 

langues officielles restera important pour le gouvernement et qu’il continuera de prendre les 

moyens nécessaires pour assurer leur développement.  

 

De l’autre côté, la SFM  s’inquiète des coupures de 10%  à CBC/Radio-Canada et nous craignons 

que ces compressions affectent le contenu local dans notre communauté. Au Manitoba français,  

Radio-Canada occupe une place importante et la SFM souhaite toujours y voir plus de contenu 

francophone d’ici, répète monsieur Boucher.  

 

D’un point de vue plus communautaire, le programme Katimavik, en plus de favoriser le 

bilinguisme chez les jeunes Canadiens, est définitivement un appui de taille à la communauté 

francophone de Saint-Boniface. Plusieurs de nos organismes utilisent les services des jeunes 

bénévoles de Katimavik et cette aide leur est précieuse pour assurer leur bon fonctionnement. 

L’annonce du démantèlement du programme Katimavik forcera certains de nos plus petits 

organismes à pallier un manque important, conclut monsieur Boucher. 
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Pour toute information, veuillez communiquer avec : 

 

Yan Dallaire 

Agent de promotion et de relations publiques 

Société franco-manitobaine 

Téléphone : (204) 233-4915  

ydallaire@sfm.mb.ca 

 

 


