
 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

La  communauté parle d’une seule voix pour inciter les partisans 

de la francophonie à se prononcer  

Saint-Boniface, le 3 octobre 2012  – La Société franco-manitobaine (SFM), le Conseil jeunesse provincial 

du Manitoba (CJP), les médias étudiants et l’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface 

(AEUSB), l’Université de Saint-Boniface (USB) et la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) 

s’unissent pour rappeler à tous ceux qui croient en l’importance du bilinguisme canadien de prendre 

quelques minutes pour remplir un questionnaire en ligne, organisé par le gouvernement du Canada.  

 

Le vendredi 5 octobre à 11h, au centre étudiant de l’Université de Saint-Boniface,  des ordinateurs seront 

mis à la disposition de ceux qui le désirent pour remplir le sondage en ligne. Des représentants des 

différents organismes participants y seront pour répondre aux questions des répondants et nous ferons 

également tirer des prix de participation.  

 

«Nous sommes conscients que certaines questions de la consultation peuvent sembler complexes, affirme 

Daniel Boucher, président-directeur général de la SFM. C’est pour cette raison que la FCFA à créé un 

document de facilitation disponible sur son site web. Nous à la SFM, nous encourageons tous les gens qui 

désirent remplir le questionnaire de d’abord lire ce document.» 

 

http://www.sfm.mb.ca/nouveautes/article/dis_donc_ce_que_tu_penses/ 

 

«Le Conseil jeunesse provincial du Manitoba à également créé un outil de promotion qui vise 

particulièrement les jeunes, souligne monsieur Boucher, une vidéo disponible en ligne qui est très bien 

faite et qui a valu au Manitoba d’être cité en exemple dans le reste du pays. Cette vidéo sera aussi 

présentée ce vendredi, 11h. »   

 

La SFM applaudit également le beau travail d’équipe des différents groupes manitobains afin d’inciter 

notre population à répondre au questionnaire en ligne.   

 

 

La Société franco-manitobaine (SFM), organisme porte-parole de la communauté francophone du 

Manitoba, veille à l'épanouissement de cette communauté et revendique le plein respect des droits de 

celle-ci. 
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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 

 

 


