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Allocution de Shelley Glover, députée fédérale de Saint-Boniface et Secrétaire 
Parlementaire aux langues officielles, relative à l’annonce du financement du projet 
à Pluri-Elles (Manitoba) Inc. dans le cadre de la phase 2 de l’Initiative en 
alphabétisation familiale, 2008-2013. 
 
 
 
Distingués invités, 
Chers amis, 
 
C’est un immense plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui, au nom de l’honorable 
Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. 
 
Je veux remercier tous les intervenants et les membres de notre communauté qui sont 
venu ici ce matin. Ensemble, nous voulons faire en sorte que chacun de nos citoyens 
disposent des outils nécessaires pour s’épanouir, évoluer et réussir dans la société. 
 
Dans cette période du savoir en pleine ébullition, où les technologies occupent une place 
prépondérante, il est plus que jamais essentiel de pouvoir lire, écrire et apprendre. 
Malheureusement, ce ne sont pas encore tous nos citoyens qui ont la chance de pouvoir se 
laisser emporter dans l’univers de Gabrielle Roy ou encore même de déchiffrer des 
renseignements importants pour gérer leur quotidien. C’est dans ce contexte que des 
organismes comme Pluri-elles font une différence. Une énorme différence!  
 
Depuis près de deux décennies, cet organisme travaille fort pour mettre en œuvre des 
projets novateurs qui contribuent directement à améliorer la qualité de vie d’enfants, de 
familles et de nouveaux arrivants francophones de tout âge. En accomplissant un travail 
colossal pour accroître le niveau d’alphabétisation dans nos communautés, cet organisme 
ouvre des portes à des gens qui le méritent pleinement.  
 
Ce sont des francophones enthousiastes à l’idée de débuter une nouvelle vie chez nous. 
Des jeunes qui rêvent d’exploiter enfin leur plein potentiel. Des travailleurs qui veulent 
contribuer davantage à l’essor de leur entreprise et de leur communauté. Et aujourd’hui, 
en tant que secrétaire parlementaire des Langues officielles et en tant que députée de 
Saint-Boniface, je suis fière d’annoncer que le gouvernement du Canada entend 
encourager cet organisme à poursuivre sur sa lancée. 
 
En effet, c’est avec grand plaisir que j’annonce un appui financier de plus de 406 000 
dollars à Pluri-elles. Ceci en vertu du programme d'apprentissage, d'alphabétisation et 
d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes.  
 
Cet appui financier à Pluri-elles provient plus particulièrement de l’Initiative 
d’alphabétisation familiale de la Feuille de route pour la dualité linguistique qui vise à 
élargir l’accès aux services dans les communautés francophones en situation minoritaire. 
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Nous avons d’ailleurs renouvelé le financement de cette initiative en 2008 en lui 
accordant 7,5 millions de dollars sur cinq ans. 
 
Les fonds annoncés aujourd’hui permettront la mise en œuvre de deux nouveaux 
programmes prometteurs en alphabétisation destinés spécifiquement à des familles et à 
des personnes immigrantes francophones. En vérité, en unissant nos forces pour créer de 
tels projets, nous faisons d’une pierre deux coups : 
 

 Premièrement, nous améliorons le niveau d’alphabétisation des Franco-
Manitobains et des Franco-Manitobaines ; 

 Deuxièmement, nous favorisons et accélérons l’intégration de nouveaux arrivants 
francophones pour que nos communautés deviennent aussi rapidement leurs 
communautés.  

 
Ce sont les deux éléments fondamentaux pour l’avenir des francophones du Manitoba et 
de partout au Canada. C’est pourquoi le gouvernement du Canada travaille ensemble 
avec des organismes des quatre coins du pays pour favoriser la réalisation de tels projets. 
 
C’est en travaillant ensemble que nous réussirons à faire en sorte que la lecture et 
l’écriture ne représentent plus jamais des compétences  inaccessibles pour certains 
Canadiens.  C’est vraiment un défi de taille.   
 
Cependant, lorsqu’on connaît la détermination des Franco-Manitobains qui perpétuent le 
fait français dans notre province depuis plus de deux siècles, lorsqu’on observe 
attentivement le bilan d’organisme comme Pluri-elles et lorsqu’on mise sur des projets 
porteurs comme ceux d’aujourd’hui, il est évident que nous allons relever ce défi avec 
brio. 
 
Merci beaucoup et bonne chance à Pluri-elles avec ces deux nouveaux projets! 
 
Joyeux Noël et Bonne Année! 


